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De g à d : m sylvain chasle  
mme madeleine white 

M André Beaudoin 

De g à d : Mme sylvie chartrand 
Mme Diane Decelles 

Mme Carole Duchesneau 

Mme thérèse desrochers  
n’apparait pas sur la photo 

Assemblée générale ANNUELLE 
DE PLEINS DROITS DE Lanaudière 

CELLE-ci aura lieu  
le MARDI 20 JUIN 2017 

À LA MAISON AMÉLIE-FRISTEL 
DE 10 H 00 À 15 H 30  

 

le conseil d’administration  
VOUS Y ATTEND 

Les membres du C.P.D.L.  tiennent à remercier l ’organisme pour tout 

ce qui  est fait  pour aider les gens!  

L      LE PLEIN 
        d’inFos 

   FAITES VALOIR 
                   VOS DROITS! 

DANS CE NUMERO 

 Mot de la direction générale 

 Notre mission 

 Remerciements 

 Présentation de Madame Roxanne Berthiaume 
Nunziato, conseillère 

 La rubrique : Question de droit : La responsa-
bilité civile et les animaux 

 Présentation du regroupement l’IMPACT 

 Les internets «Je voudrais communiquer» 

  Préparation à  une rencontre avec un 
psychiatre  

 La rubrique : Des nouvelles d’ailleurs 

 La rubrique : La stigmatisation 

 La rubrique : Santé mentale 

 À surveiller 

 Notre Journée régionale : 25e anniversaire 

 Nos items promotionnels 

 Les anniversaires 

 Babillard 

 Histoire de rire un peu 

 Pour réfléchir un peu 

 Formulaire d’adhésion 
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Cher (ère) membre, 
 

Le printemps est à nos portes. Vivons 
d’espoir afin que le soleil et le temps chaud 
inondent nos journées au cours des 
prochaines semaines et des prochains mois. 
 

Depuis près d’un an, l’organisme participe 
activement aux différents lieux de 
concertation du centre intégré de santé et 
de services sociaux de Lanaudière 
(C.I.S.S.S.L.). Cette participation active 
découle du dévoilement, en octobre 2015, 
du Plan d’action en santé mentale 
(P.A.S.M.) 2015-2020 : Faire ensemble et 
autrement, par le ministre de la Santé et 
des Services sociaux, monsieur Gaétan 
Barrette. 
 

Que contient le P.A.S.M. 2015-2020? Il se 
déploie selon quatre grandes orientations. 
La première consiste à promouvoir la 
primauté de la personne, notamment, par 
le respect et la protection des droits dans le 
cadre des services en santé mentale offerts 
par le réseau et de favoriser le plein 
exercice de la citoyenneté. La deuxième 
orientation vise à assurer des services 
adaptés aux jeunes, de la naissance à l’âge 
adulte, pour ainsi répondre aux besoins des 
jeunes en fonction de leur réalité 
développementale. Le troisième grand 
objectif concerne l’implantation de 
pratiques cliniques et de gestion en vue 
d’améliorer l’expérience de soins des 
personnes. Enfin, la quatrième orientation 
concerne l’amélioration continue de la 
qualité des soins et services en santé 
mentale et la performance. 
 

À l’hiver 2016, les membres, dont nous fai-
sons partie, de la table régionale de 
concertation en santé mentale de 
Lanaudière ont élaboré une structure visant 
à répondre aux différentes orientations 

ministérielles. En résumé, nous y retrouvons 
la mise en place de six sous-comités : 
 

 Primauté de la personne. 
 Accessibilité. 
 Fluidité des services. 
 Reconnaissance des ressources. 
 Logement. 
 Emploi. 

 

Tous les sous-comités sont composés de 
professionnels du C.I.S.S.S.L., d’intervenants 
de divers organismes communautaires en 
santé mentale et autres secteurs et de 
personnes utilisatrices. 
 

En ce qui nous concerne, nous siégeons, 
dans un premier temps, au sous-comité 
primauté de la personne. Il découle de la 
première orientation du P.A.S.M : 
promouvoir la primauté de la personne, le 
respect des droits et favoriser le plein 
exercice de la citoyenneté. Pour respecter 
ladite orientation, le sous-comité s’est 
subdivisé en cinq comités de travail : 
 

 La primauté de la personne. 
 La lutte à la stigmatisation et à la 

discrimination. 
 La notion du rétablissement. 
 Le soutien et la reconnaissance des 

membres de l’entourage. 
 L a  p a rt i c i pa t io n  ac t i v e  de s  

personnes utilisatrices et des 
membres de l’entourage. 

Mot de la direction générale 
par  Bruno Lamarre 
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De ces cinq thèmes, nous participons aux 
comités de travail qui abordent la primauté 
de la personne, la lutte à la stigmatisation et 
à la discrimination et la participation des 
personnes utilisatrices. 
 

D’autre part, nous collaborons au sous-
comité Reconnaissance. Celui-ci a pour 
objectif d’établir une reconnaissance 
réciproque entre le milieu communautaire 
et les professionnels de la santé et des 
services sociaux dans l’organisation des 
services en santé mentale. 
 

L’objectif premier de notre collaboration à 
cette structure de concertation est que la 
primauté de la personne et le respect 
de ses droits soient remis au centre de 
l’organisation des services en santé mentale 
dans notre région. Pourquoi une telle 

importance? Au cours des dernières 
années, nous avons été témoins et avons 
accompagné plusieurs personnes recevant 
des services en santé mentale, et qui ont 
subi, à nos yeux, des préjudices graves au 
regard de leurs droits les plus 
fondamentaux. Il est impératif que la 
culture institutionnelle change!!! 
 

Le nouveau P.A.S.M. 2015-2020 nous incite 
à croire que c’est également une volonté du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Maintenant, tous ensemble, nous 
devons agir. En somme, quoiqu’imparfait, le 
document contient des points d’ancrage 
intéressants pour mettre de l’avant un 
changement en profondeur dans les 
pratiques en santé mentale respectueuses 
des droits des personnes. 

 

En vous souhaitant un beau printemps. 
Au plaisir de voir rencontrer. 
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Notre mission 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Notre philosophie se base sur le 
principe de l’appropriation du 
pouvoir qui oriente la personne à 
faire ses propres démarches en 
respectant ses valeurs, ses choix, son 
rythme et ses besoins. 
 
Pleins droits de Lanaudière vise à 
promouvoir, protéger et défendre les 
droits collectifs et individuels des 
personnes, ou des groupes de 
personnes, vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale dans la 
région de Lanaudière. 
 
Nous offrons de l’aide et de 
l’accompagnement aux personnes ou 
groupes qui ont besoin d’information 
concernant les droits et les recours 
disponibles pour les aider, ainsi que 
pour les démarches visant  
l’amélioration de leur qualité de vie 
et du respect de la personne.  
Le tout devant favoriser la 
responsabilisation de la personne, le 
respect de son rythme et de sa 
compétence. 
 
Nous offrons également des rencon- 
tres, discussions et activités dans le 
but de former et d’informer en 
matière de défense des droits. 
 
Enfin, nous effectuons des recom- 
mandations en matière de respect 
des droits en santé mentale aux 
différentes instances politiques. 

Nos services : 
 
 Aide et accompagnement 

individuel en défense des 
droits. 

 Promotion et sensibilisation 
auprès de la population en 
général. 

 Formations dans diverses 
ressources. 

 Actions proactives, collecti- 
ves et systémiques en lien 
avec la promotion, le respect 
et la défense des droits. 

Visitez notre page facebook et notre site web 

Ils ont pour objectif de vous renseigner sur les 

principaux défis et approches quant à la santé 

mentale. Tout comme notre journal, nous vous 

informons des activités de l’organisme et des grands 

enjeux en santé mentale qui ont une incidence directe 

sur la vie des gens. Que ce soit les mesures 

d’exception, la médication, la stigmatisation en milieu 

institutionnel ou de travail, le respect et la promotion 

des droits des personnes vivant ou ayant vécu un 

problème de santé mentale doivent faire partie 

intégrante de la valorisation de notre société de droit. 
 

Nous vous invitons à vous référer à ces deux liens et à 

en faire un outil de réflexion en matière de défense 

des droits en santé mentale. 

 

https://www.facebook.com/pages/Pleins-droits-de-Lanaudière 

pleinsdroits.org 

https://www.facebook.com/pages/Pleins-droits-de-Lanaudière
https://www.facebook.com/pages/Pleins-droits-de-Lanaudière
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L’équipe de travail, les membres du conseil d’administration  
et du C.P.D.L. tiennent à remercier les personnes suivantes pour le soutien 

financier à la réalisation de notre 25e anniversaire de fondation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sylvie Chartrand,  déléguée par le C.A. 

André Beaudoin, membre substitut délégué par le C.A. 

Yvette Boivin. 

Lorraine Bouchard. 

Gisèle Cadieux. 

Jacques Lecours. 

Louis Rousseau. 

 

Carole Duchesneau, présidente. 

Madeleine White, vice-présidente. 

André Beaudoin, secrétaire-trésorier. 

Sylvie Chartrand, administratrice. 

Sylvain Chasle, administrateur. 

Diane Decelles, administratrice. 

Thérèse Desrochers, administratrice. 

Madame Véronique Hivon 
Députée de Joliette 

Monsieur Nicolas Marceau 
Député de Rousseau 

Monsieur Mathieu Traversy 
Député de Terrebonne 

Monsieur André villeneuve 
Député de Berthier 
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Présentation de Madame roxanne berthiaume Nunziato 
Conseillère en défense des droits 

Bienvenue à 

toi, Roxanne! 

 

C'est avec plaisir que je fais nouvellement partie de 
l’équipe de Pleins droits de Lanaudière. Diplômée en 
techniques de travail social, j’ai acquis diverses 
expériences, notamment en intervention dans un 
contexte de violence conjugale et en prévention du 
suicide. J’ai donc eu le privilège de participer à la 
richesse que les organismes communautaires 
apportent à la région de Lanaudière.  

 
Étant moi-même native de cette région, je peux y reconnaitre ses belles forces et sa diversité. Je 
suis donc très enthousiaste à l’idée de continuer d’y travailler dans un différent champ de 
compétence, la défense et promotion des droits en santé mentale. C’est un aspect qui faisait 
partie des emplois que j’ai occupés et que j’ai beaucoup appréciés. C’est d’ailleurs ce qui m’a 
motivé à travailler avec l’équipe de Pleins droits de Lanaudière. Puis, les valeurs de respect, 
d’entraide et de dignité que partage l’organisme sont pour moi une priorité. J’aurai, d’ailleurs, la 
chance de participer à divers comités en défense de droit. 
 
Je crois au potentiel de chaque être humain à prendre parole et poser des actions concrètes 
pour se faire respecter et se sentir en contrôle de sa vie. Je suis heureuse de savoir que je 
pourrai accompagner ces personnes dans leurs démarches de reprise de pouvoir. 
 

Au plaisir de vous rencontrer 
Roxanne Berthiaume Nunziato                  

 
 

pour réfléchir un peu! 
 

Bonne réflexion! 
 

Si tu as une pomme, que j’ai une pomme, et que l’on 
échange nos pommes, nous aurons chacun une pomme. 
Mais si tu as une idée, que j’ai une idée et que l’on 
échange nos idées, nous aurons chacun deux idées.      
George Bernard Shaw 
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La rubrique : questions de droit 

Par Roxanne Berthiaume Nunziato 
Conseillère en défense des droits 

 
Un sujet qui a fait la une des médias cette année et qui a d’ailleurs déclenché plusieurs débats 
dans les soupers de famille : L’interdiction de certaines races de chiens, par exemple les fameux 
Pitbulls. En effet, le 28 février dernier un pitbull a attaqué deux adultes à Longueuil, relançant le 
débat autour de cette race de chien. L’aspect intéressant pour l’équipe de Pleins droits de 
Lanaudière, dans ce contexte, c’est la facette juridique de ce genre d’incident. Assurément, on a 
tendance à dire : à qui la faute dans ce type d’évènement? 

Et bien tout d’abord, il semble important de définir ce qu’est la responsabilité civile. Tel que 
défini par Éducaloi : «La loi prévoit que tout le monde a le devoir de ne pas nuire aux autres. Les 
personnes qui manquent à ce devoir et qui causent du tort aux autres doivent le réparer.»

1
 En 

d’autres mots, que ce soit des dommages personnels ou financiers, la personne qui les a causés 
doit les réparer. 

Dans le cas d’un animal qui cause un tel dommage, le propriétaire sera tenu responsable. 

D’ailleurs que ce soit un chien, un chat, un cheval, etc., si celui-ci porte atteinte à une propriété 

ou à une personne, c’est son propriétaire qui devra réparer le préjudice causé.2  

Si l’animal en question est sous la garde d’une autre personne, le propriétaire est tout de même 
tenu responsable. Par exemple, votre  voisine promène les chiens du quartier. Un jour où elle 
promène votre chien, celui-ci décide, tout à coup, de courir vers les plates-bandes d’une maison. 
Il saccage toutes les belles fleurs de printemps! Et bien, malgré que votre chien était sous la 
surveillance de votre voisine et que vous n’étiez pas présent, vous êtes tenu responsable. 
Attention, votre voisine peut elle aussi être tenue responsable des dommages avec vous.3 

Dans le cas où la victime ou une autre personne aurait provoqué l’animal ou n’aurait pas pris les 

précautions nécessaires, le propriétaire pourrait être libéré de sa responsabilité envers la 

victime. On peut penser, par exemple, à une personne qui tente d’effrayer un chien et qui se fait 

mordre à cause de ce comportement. Dans ce cas, ce sera au propriétaire de l’animal de prouver 

que c’est la responsabilité de la victime.4 

Bref, il est important de prendre ces éléments en considération lorsqu’on fait l’acquisition d’un 

animal et de le mentionner à notre assureur, que ce soit un pitbull ou toute autre race.

                                                           

1 
Educaloi.qc.ca, La responsabilité civile, [En ligne]. https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-

responsabilite-civile (Page consultée le 24 février 2017) 
2
 Art. 1466 du Code procédure civile 

3 Me Erika ALIOVA. «Suis-je responsable de mon animal», L’aide juridique : Un réseau au service des gens, 

Chronique juridique, vol. 9, n. 1, janvier 2017 
4 

Educaloi.qc.ca, La responsabilité des propriétaires d’animaux. [En ligne]. 
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-responsabilite-des-proprietaires-danimaux (Page consultée le 24 
février 2017). 

La responsabilité civile et les animaux 

https://www.educaloi.qc.ca/
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-responsabilite-civile
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-responsabilite-civile
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-responsabilite-des-proprietaires-danimaux
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Par Denis Pouliot Morneau 
Chargé de projet 

L’IMPACT est le Regroupement des 
personnes utilisatrices de services en santé 
mentale de Lanaudière. Nous sommes actifs 
depuis 2006, afin de faire entendre la voix 
de celles et ceux qui utilisent ou ont utilisé 
des services de santé mentale, dans les 
lieux où se prennent les décisions et 
s’organisent les services. Dans l’optique de 
favoriser la réappropriation du pouvoir 
individuel et collectif, nous visons à 
permettre aux personnes utilisatrices 
d’exercer leur expertise – leur savoir 
expérientiel – et que celle-ci soit reconnue. 
Grande rencontre régionale annuelle - En 
JUIN – lieu et date précise à venir : 
demeurez alertes à une annonce 
prochaine! 

À chaque année, nous tenons au moins une 
grande rencontre régionale, à laquelle nous 
convions toutes les personnes intéressées 
par l’organisation des services et sensibles à 
l’importance de faire entendre la voix des 
personnes les plus concernées par les 
services : celles qui les utilisent! 

L’objectif des rencontres régionales : vous 
informer sur des sujets d’importance pour  

 

 

 
les services, mais, surtout, de recueillir vos 
opinions et vos expériences sur le sujet du 
jour. 

Thème de la rencontre de juin: Plan 
d’action sur la primauté de la personne. La 
table de régionale de concertation en santé 
mentale de la région de Lanaudière du 
centre intégré de santé et de services 
sociaux de Lanaudière développe, 
actuellement, un plan d’action sur la 
Primauté de la personne : qu’est-ce que 
cela veut dire? Comment vraiment 
respecter les droits, placer la personne 
utilisatrice de services au cœur des 
interventions et favoriser la participation 
des personnes utilisatrices et des proches 
dans l’organisation des services? Nous 
voulons vous entendre! 

Cette grande rencontre régionale est 
complétée en cours d’année par des « mini-
rencontres régionales », où nous nous 
déplaçons dans des organismes 
communautaires spécialisés en santé 
mentale de la région de Lanaudière. Vous 

voudriez nous y voir? N’hésitez pas à 
nous contacter ou à demander au 
personnel de votre organisme de 
nous appeler!

  

 

Présentation DU REGROUPEMENT l’impact 
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Bon, voici la situation; depuis quelque temps, mes tâches ont quelque 

peu changées. C’est-à-dire que je suis adjointe à la direction, agente de 

liaison et de communication. C’est tendance!  

En fait, depuis mars 2015 je suis Facebookière…..! Pour ma part, cela n’a 

pas été du tout cuit! N’étant pas familière avec ce média social - et tous les autres -  pour dire 

vrai. Mais, c’est en forgeant que l’on devient forgeron; parait-il! Je me suis surprise à, comment 

dire, aimer ça! De un, le fait de chercher des articles pertinents dans les journaux, de partager  

des posts (entrants/sortants) avec des partenaires, de fouiller pour trouver des sites qui 

peuvent vous informer sur des lois, de vous mettre aux aguets sur des formes de fraudes ou 

autres est, finalement, devenu une passion. 

Afin de parfaire une de mes nouvelles tâches, le 2 février, j’ai suivi la formation «Optimiser la 

page Facebook de votre organisme»; formation d’une journée mise de l’avant par 

l’A.G.I.D.D.-S.M.Q en collaboration avec le Centre Saint-Pierre de Montréal. Tout en apprenant, 

j’ai pu fraterniser avec plusieurs personnes d’organismes membres de l’A.G.I.D.D-S.M.Q. venues, 

elles aussi, parfaire leur connaissance. 

Mettre en ligne des informations provenant des pages Facebook du Protecteur 

du citoyen, de l’Office de la protection du consommateur, du Barreau du 

Québec est une forme d’éducation populaire ce qui fait partie du rôle de 

Pleins droits de Lanaudière, et qui, par le fait même, augmentera, nous 

l’espérons, votre curiosité, votre soif de savoir.  

Évidemment, un site internet s’impose, de nos jours. Alors, c’est chose faite; le 20 février notre 

site fût mis en ligne http://pleinsdroits.org/. Nous avons eu recours aux services de Normand 

communication.ca. Cela a été un travail de moine de colliger tooouuuutes les informations à 

intégrer dans ce site qui se veut convivial. Vous y trouverez une multitude d’informations, de 

documents, de liens pour vous venir en aide et vous informer. En le furetant vous pourrez vous 

mettre au courant de ce qui se passe dans votre organisme. Il reste à jouer dedans, maintenant, 

(au moment où j’écris ces lignes, nous sommes le 1ier mars).  

Espérant que c’est deux moyens de communication vous servent et, pourquoi pas, vous 

divertissent tout en vous informant. 

LES INTERNETS « Je voudrais communiquer » 

Par Hélène Lauzier 
Adjointe à la direction, agente de liaison et de communication 

https://www.facebook.com/agidd.smq/?fref=ts
https://www.facebook.com/CentreStPierre/?fref=ts
https://www.facebook.com/leprotecteurducitoyen/?fref=ts
https://www.facebook.com/leprotecteurducitoyen/?fref=ts
https://www.facebook.com/officeprotectionconsommateur/?fref=ts
https://www.facebook.com/barreauduquebec/?fref=ts
https://www.facebook.com/barreauduquebec/?fref=ts
http://www.mepal.net/
https://www.facebook.com/Pleins-droits-de-Lanaudi%C3%A8re-817378944999898/
http://pleinsdroits.org/
http://normandcommunication.ca/
http://normandcommunication.ca/
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PRÉPARATION À UNE RENCONTRE AVEC LE PSYCHIATRE 

 
Les rendez-vous chez 

le psychiatre peuvent 

être stressants, pour 

plusieurs. Ce professionnel peut parfois être 

intimidant. Par contre, il y a des façons de 

se préparer à une telle rencontre. 

Avant celle-ci, il peut être facilitant de 

préparer un ordre du jour des sujets à 

aborder. Pour l’élaborer, il faut d’abord 

définir le but de la rencontre pour ensuite 

dresser une liste des préoccupations et des 

pensées afin de déterminer ce qui est 

pertinent de partager avec le psychiatre. Il 

est important d’être spécifique. La précision 

des préoccupations place la personne dans 

une position de collaborateur, d’usager 

expert avec le professionnel. Il peut ainsi 

participer pleinement au processus de soin. 

Également, il peut être approprié de dresser 

une liste des questions à poser. 

De plus, l’attitude est primordiale ; on 

s’attend à du respect du professionnel, alors 

il s’attend à la même chose des personnes 

qu’il accueille. Le calme, l’écoute et 

l’honnêteté sont de mise. Il est possible 

d’être accompagnée par la personne de son 

choix lors de rendez-vous médicaux, tel que 

le spécifie l’article 11 de la Loi sur les 

services de santé et les services 

sociaux (L.S.S.S.S.).  

Toutefois, l’accompagnement peut être 

refusé par le professionnel. Si c’est le cas, la 

raison et le moment où l’accompagnement 

sera possible doivent être spécifiés. 

Enfin, le lien de confiance entre le patient et 

le médecin est très important. Il arrive, 

parfois, à cause de diverses situations ou 

diverses attitudes, que des patients n’aient 

plus confiance en leur psychiatre. Dans 

cette situation, des recours existent pour 

remédier à la situation. 

En effet, la L.S.S.S.S. indique que si les 

ressources sont disponibles, une personne 

utilisatrice peut changer de professionnel 

de la santé. Pour ce faire, celle-ci peut, dans 

un premier lieu, s’adresser directement à 

son psychiatre pour exprimer son 

mécontentement et  demander  un 

changement  de  professionnel. Si cette 

méthode ne fonctionne pas ou si l’on n’est 

pas à l’aise avec celle-ci, il est possible de 

procéder par écrit en envoyant une lettre 

au département de psychiatrie concerné. 

Les conseillères de Pleins droits peuvent 

vous accompagner dans cette démarche. 

Si vous désirez plus d’information sur la 
préparation à la rencontre avec le 
psychiatre, votre organisme de défense des 
droits offre un comité de droit sur le sujet. 

Contactez-nous! 

 

Par Mélanie Gagnon 
Conseillère en défense des droits 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-4.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-4.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-4.2
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La rubrique : des nouvelles d’ailleurs 

Le Parisien 
Psychiatrie : internée et attachée de force, elle dénonce des «traitements inhumains» 
Elsa Mari 06 avril 2017, 12h28 | MAJ : 06 avril 2017, 13h35 
http://m.leparisien.fr/societe/psychiatrie-internee-et-attachee-de-force-elle-denonce-des-
traitements-inhumains-06-04-2017-6829122.php 
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), le 24 mars. Sabrina a été internée à l’âge de 25 ans pour 
soigner son anorexie. «On ne m’a jamais rien expliqué», déplore-t-elle aujourd’hui. 
 

 
Une ex-anorexique dépose un recours 
contre l'hôpital Paul-Guiraud de Villejuif 
pour «traitements inhumains». L'isolement 
et la contention sont encore trop répandus, 
s'insurge la Haute Autorité de santé. 
 

Sabrina relève lentement sa manche. «J'ai 
toujours la cicatrice», murmure-t-elle, le 
regard froncé. Son poignet gauche porte 
encore les marques de contention, trace 
indélébile de son année de psychiatrie à 
l'hôpital Paul-Guiraud de Villejuif (Val-de-
Marne). C'était il y a dix ans. Pourtant, la 
jeune femme aux boucles brunes de 36 ans 
n'a jamais oublié ses conditions 
d'hospitalisation, semblables, dit-elle, à «un 
emprisonnement». Elle vient de déposer un 
recours pour «traitements inhumains et 
dégradants» contre l'établissement devant 
le tribunal administratif de Melun. «Contre 
une forme de psychiatrie», insiste-t-elle. 
«La France doit évoluer, tonne son avocat, 
Raphaël Mayet. Les taux d'isolement sont 
deux à trois fois supérieurs aux pays 
voisins.» 
 

A l'époque, Sabrina, brillante étudiante en 
marketing et athlète de haut niveau, est 
internée sans son consentement, à 25 ans, à 
la demande de son père. Après un régime, 
elle s'est enfoncée dans la spirale de 
l'anorexie. Et pèse 30 kg, parfois 27. A son 
arrivée, en juillet 2006, à Paul-Guiraud, 
Sabrina partage une chambre double. Mais 
elle refuse de guérir, se montre ingérable. 
Elle ne reprend pas de poids. Le médecin 
remplaçant s'agace. «Il a dit pyjama et 
chambre d'observation d'un ton froid.» 

 
Attachée au lit avec des sangles 
C'est l'isolement. Des infirmiers l'emmènent 
dans une petite pièce aux murs blancs. Un 
pot, un lit, rien d'autre, «comme dans les 
années 1950». Elle y passera un an, avec 
peu de sorties. Sans heure ni conscience du 
temps, juste avec le cliquetis de la sonde 
nasogastrique qui la nourrit. «Je me 
souviens des craquelures du plafond et des 
oiseaux à travers les barreaux. J'étais 
devenue un animal qu'on gave.» 
 

Si la jeune femme ne remet pas en cause 
son hospitalisation — «ma vie était en jeu» 
— elle fustige un rapport de force 
permanent. Surtout les moments où cinq 
infirmiers l'attachent au lit avec des sangles. 
La scène se répète, et dure à chaque fois 
«un, deux jours». «J'avais encore arraché 
ma sonde. Je me suis sentie tellement 
humiliée», confie-t-elle, les mains 
légèrement tremblantes. 
 

«J'arrive à comprendre mon histoire» 
La colère se mêle à l'incompréhension. «On 
ne m'a jamais rien expliqué.» A Noël, ses 
parents ont l'autorisation de lui rendre 
visite. Elle les supplie de sortir, verse, pour 
une fois, quelques larmes. «On n'a pas le 
choix», lui répondent-ils, démunis. «J'ai 
compris qu'ils ne pensaient qu'à me sauver 
à tout prix.» Dans sa solitude, Sabrina se 
souvient d'une soignante. «Qu'est-ce qui 
vous ferait le plus plaisir ?» lui souffle-t-elle. 
«J'ai répondu un voyage en Egypte.» «Vous 
aimez les bijoux ?» Sabrina acquiesce et 
reçoit quelques jours plus tard une croix de 

http://m.leparisien.fr/societe/psychiatrie-internee-et-attachee-de-force-elle-denonce-des-traitements-inhumains-06-04-2017-6829122.php
http://m.leparisien.fr/societe/psychiatrie-internee-et-attachee-de-force-elle-denonce-des-traitements-inhumains-06-04-2017-6829122.php
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LA RUBRIQUE : LA STIGMATISATION 

Par Chantal Roy 
Travailleuse sociale 

vie égyptienne en argent. «Je l'ai toujours», 
sourit-elle. 
 

Au bout d'un an, Sabrina atteint les 48 kg et 
peut sortir. Mais la nuit, dans ses 
cauchemars, elle entend encore 
les hurlements des patients, 
revoit les infirmiers agressés à 
coups de chaises. «Les soignants 
souffrent aussi», concède-t-elle. 
Plusieurs psychothérapies la 
tirent enfin d'affaire. Cette fois-ci, dans des 
cabinets, et non à l'hôpital. 

Aujourd'hui elle a trouvé un travail 
d'assistante, s'est pacsée et publie un 
deuxième livre* en mai. Elle esquisse un 
sourire : «J'arrive enfin à comprendre mon 

histoire. J'ai envie de vivre.» 
Contacté, l'hôpital psychiatrique 
Paul-Guiraud se défend : «Nous 
ne sommes pas au courant de ce 
recours. Jusqu'à présent nous 
n'avions aucun contentieux avec 
cette patiente. C'est quelqu'un de 

très courageux.»

Il y a la « norme » et il y a la « différence » 
et à cause de cette tendance à catégoriser, 
l’être humain a créé la stigmatisation. De 
quoi s’agit-il au juste? Vivez-vous de la 
stigmatisation ou en êtes-vous témoin?  
 

Au sens propre, stigmatiser est (était) le fait 
d’imprimer une marque indélébile sur le 
corps en guise de châtiment (marquer un 
esclave, un criminel ou un animal). Au sens 
figuré, le fait de marquer un individu au fer 
rouge a désormais le sens de lui faire porter 
le poids de la différence. La stigmatisation 
est liée à la transformation d’une 
caractéristique, d’une différence ou d’un 
handicap en une sorte de signature 
négative. Elle découle donc du fait de porter 
une étiquette à cause de cette différence et 
provient des jugements négatifs qui sont 
véhiculés sur la condition de la personne. La 
stigmatisation ne se base pas sur de bonnes 
prémices mais sur une interprétation 
erronée de la réalité. Elle résulte de ce que 
les gens pensent savoir de l’individu et non 
de qui est réellement cette personne. 
 

Les conséquences de la stigmatisation sont 
nombreuses. Elle diminue autant l’estime 
de soi que l’espoir, soulève le blâme et 
l’incompréhension, donne naissance à  
 

beaucoup de confusion et nourris le rejet 
social. Elle isole la personne qui est en 
victime. 
 

Il semblerait que les problèmes de 
santé mentale soulèvent davantage d’incom
préhensions que les problèmes de santé 
physique. Ces derniers incitent à la 
sympathie, attirent les encouragements et 
induisent un sentiment général d’empathie. 
Quant à eux les problèmes de santé 
mentale entraînent préjugés et 
discrimination et ceci, dû aux perceptions 
erronées qui sont véhiculées depuis de 
nombreuses années. 
 

La stigmatisation affecte toutes les sphères 
de la vie de la personne stigmatisée. 
Plusieurs aspects du quotidien qui sont 
souvent pris pour des acquis deviennent 
des sources de tracas pour une personne 
stigmatisée. Que cela soit l’obtention d’un 
nouvel emploi, ou même en conserver un, 
obtenir l’approbation de son entourage 
quant à ses choix de vie, fréquenter l’école, 
avoir accès à certains programmes et 
services, etc. Soyez conscient des 
différences qui accablent les personnes 
stigmatisées. 
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De plus, la stigmatisation génère l’autostig-
matisation. Le poids d’une étiquette en 
santé mentale se porte au quotidien. 
Lorsque vous êtes stigmatisé, vous ne 
pouvez jamais vous défaire de ce fardeau et 
c’est avec insistance qu’il se colle à vous. À 
force d’entendre des propos négatifs vous 
concernant, vous commencez à vous les 
approprier. L’autostigmatisation survient 
lorsque vous en venez à croire les opinions 
négatives qui sont véhiculées à votre égard. 
 

Quelles sont les causes sous-jacentes à la 
stigmatisation? Sous la couverture de la 
stigmatisation se cache l’incompréhension, 
le manque d’information et la peur. 
Également, les fausses croyances, même 
celles véhiculées par les médias, 
contribuent à l’entretien des perceptions 
erronées. 
 

Pour vous qui vivez de la stigmatisation 
 

Reprenez du pouvoir : croyez en vous et en 
votre rétablissement. Prenez une part 
active dans votre cheminement ainsi qu’au 
sein de votre plan de traitement. Posez des 
questions, soyez curieux et informez-vous 
quant aux différentes propositions à votre 
portée. Identifiez aussi les limites de votre 
carré de sable et intervenez au sein de 
celles-ci car c’est uniquement dans cet 
espace que se trouve votre zone de pouvoir. 
Soyez également attentif aux signaux 
d’alarmes qui indiquent que vous êtes dans 
une période plus vulnérable. Prenez les 
moyens pour changer, envisagez l’avenir 
sous un nouveau jour et prenez soin de 
vous. 
 

Dénoncez la stigmatisation : influencez 
positivement votre entourage. Profitez des 
occasions qui vous sont offertes pour 
exprimer votre opinion et contribuer à la 
genèse d’une vision juste et réaliste. 
Nommez les abus dont vous êtes victime et 
entourez-vous de personnes qui véhiculent 
les mêmes messages que vous. Offrez votre 
soutien aux autres en étant actif au sein de 
la société car votre expérience peut servir à 

autrui. Évidemment, en la partageant, vous 
augmentez aussi votre estime personnelle. 
 

Défendez les droits : vous êtes l’acteur 
principal de votre rétablissement et maître 
de votre parcours de vie. Vous savez ce 
dont vous avez besoin. Exprimez clairement 
vos besoins et les limites à ne pas dépasser. 
 

Observez-vous : soyez conscient de votre 
propre discours quant à votre santé 
mentale. Est-ce que les mots que vous 
utilisez vous limitent? Est-ce que vos propos 
sont une source de confusion et de laisser-
aller? Soyez attentif à vos dires, à vos 
comportements et à votre attitude car ces 
prises de conscience quant à l’auto-
stigmatisation constituent une étape 
importante liée à votre rétablissement. Ne 
vous laissez jamais emplir de doutes, ni de 
honte en demeurant toujours vigilant quant 
aux messages intérieurs que vous laissez 
s’incruster en vous. 
 

Pour vous qui êtes témoin de 
la stigmatisation d’autrui  
 

Faites preuve de respect : 
utilisez un langage qui met en 
évidence les capacités et non 

les limites de la personne. 
 

Informez-vous : prenez des informations sur 
les sites internet, les cliniques médicales et 
centres de soins, rendez-vous dans les 
milieux communautaires qui œuvrent dans 
les secteurs où vous souhaitez vous 
informer. 
 

Voyez au-delà du diagnostic : lorsqu’une 
personne souffre d’un problème de santé 
mentale ou d’un problème de santé 
physique, il ne faut jamais oublier que cet 
individu est beaucoup plus que son 
diagnostic. 
 
Cet aspect ne représente qu’une dimension 
de la totalité de la personne et c’est en 
dissociant le diagnostic de celle-ci que vous 
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contribuerez à son mieux-être (ex. : la 
personne n’est pas un schizophrène mais un 
individu souffrant d’un problème de 
schizophrénie). De plus, efforcez-vous 
d’aller au-delà des histoires à connotation 
négative qui sont véhiculées et soulignez 
celles qui sont remplies de succès et qui 
sont positives. 
 

Devenez un agent de changement : 
véhiculez l’information juste et claire. 
N’ayez pas peur de vous impliquer afin de 
diminuer la stigmatisation. Informez-vous 
sur les causes, les symptômes, les 
diagnostics et le rétablissement. Apprenez à 

votre entourage à reconnaître la souffrance 
psychologique et renseignez-les. Faites le 
ménage des mythes et contribuez à 
communiquer la bonne information. 
 

Si vous souffrez de stigmatisation, n’oubliez 
jamais que vous êtes beaucoup plus que les 
étiquettes que vous portez! Vous êtes un 
être entier composé de votre passé, du 
présent et du futur. Vous avez vos 
expériences, votre savoir, vos émotions et 
l’entièreté d’une vie pour vous créer un 
parcours unique.  

Soyez fier de vous! 

 
 

Histoire de rire un peu…………...Ça fait du bien! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“une déFinition du rire ?  
Le plus grand 

aaannntttiiidddéééppprrreeesssssseeeuuurrr.” 
Irène Frain 

Journaliste, historienne  
Et romancière 

française 
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LA RUBRIQUE : Santé mentale 

Carleton-sur-Mer / Contention à l’hôpital de Maria : façons de faire à revoir 
Publié le 30 mars 2017 à 16 h 01   Auteur : Karyne Boudreau 
 
On vous présentait hier le témoignage d’une 
mère, dont le fils a été attaché à son lit 
durant 6 semaines au Centre hospitalier de 
Maria. Il s’agit d’un cas extrême. Mais ce 
n’est pas la première fois que 
l’établissement est sur la sellette pour ses 
méthodes de contrôles et d’isolement. Le 
département psychiatrique de Maria est 
d’ailleurs en nomination pour le prix citron 
2017 des organismes de défense de droit en 
santé mentale. 
 
« Je trouve ça aberrant qu’en 2017 ça se 
reproduise encore à cet hôpital là des 
choses de même. Ils ne se dompteront 
jamais.  Faut toujours  se battre et se  
battre ». 
 
Depuis une trentaine d’année, celle qui 
prend ici le nom fictif d’Amanda a séjourné à 
de nombreuses reprises au département de 
psychiatrie de l’hôpital de Maria. La 
contention, elle connaît. Et des plaintes, elle 
en a souvent fait.  
 
« À toutes les fois que j’ai été mise en 
contention chimique ou physique, j ‘étais 
pas dangereuse pour les autres, pis j’étais 
pas dangereuse pour moi. C’est vraiment 
que le protocole, ils ne le suivent pas bien et 
disons qu’il y en a qui en abusent », dit 
encore Amenda.  
 
« Pour nous, ce n’est pas une pratique qui 
est acceptable et on veut que ça change », 
clame pour sa par Anick Lepage qui se porte 
à la défense des droits de personnes qui 
souffrent de problèmes de santé mentale 
depuis 23 ans. Elle questionne depuis 
plusieurs années les façons de faire à Maria.  
 

« J’ai beau faire de l’intervention, de la 
prévention et de la sensibilisation populaire, 
ça change pas beaucoup », déplore-t-elle. 
 
Le département psychiatrique de Maria est 
en nomination au prix citron 2017 du 
regroupement national des organismes qui 
œuvrent à la défense de droit en santé 
mentale. 
 
Cette nomination est loin d’enchanter le 
CISSS de la Gaspésie. Ce dernier est tout de 
même à revoir son protocole en matière de 
contention, selon la directrice des soins 
infirmiers de l’établissement. 
 
« Il y a un document harmonisé qui a été 
travaillé et qui, présentement, est en 
consultation, dont avec l’organisme Droit et 
Recours Santé mentale », explique Johanne 
Méthot. 
 
« Moi quand j’entre à l’hôpital de Maria, 
j’appelle Droits et Recours pour leur dire 
que je suis entrée, dit Amanda. Tout ce que 
je souhaite, c’est de ne pas avoir à retourner 
à l’hôpital de Maria », conclut-elle. 
 
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-
alaune_Contention_a_lhopital_de_Maria_facons_de_f
aire_a_revoir-33021 

http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-alaune_Contention_a_lhopital_de_Maria_facons_de_faire_a_revoir-33021
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-alaune_Contention_a_lhopital_de_Maria_facons_de_faire_a_revoir-33021
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-alaune_Contention_a_lhopital_de_Maria_facons_de_faire_a_revoir-33021
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LA RUBRIQUE : Santé mentale (suite) 

La maladie mentale serait-elle liée à la culture? 
Publié le samedi 25 mars 2017 à 18 h 14 | Mis à jour le 25 mars 2017 à 23 h 30 
Un texte de Laurence Gallant ICI Bas-Saint-Laurent 
 
Le psychiatre brésilien Vitor Pordeus, qui travaille à un doctorat en psychiatrie transculturelle à 
l'Université McGill, estime que la culture et l'histoire d'une collectivité sont à la source des maladies 
mentales. Et il utilise le théâtre auprès de personnes atteintes de troubles mentaux pour alléger 
ceux-ci. 

À Montréal depuis près de deux ans et de passage à Rimouski dans le cadre d'un colloque sur la 
médiation interculturelle, Vitor Pordeus s’intéresse notamment à la perte d’identité culturelle et à 
l’histoire collective comme causes de troubles mentaux, comme la dépression. 

La maladie est une production rituelle, culturelle, aussi collective. Premièrement collective. 
Vitor Pordeus, psychiatre 

Vitor Pordeus a notamment travaillé dans le plus vieil hôpital psychiatrique du Brésil et a pu observer 
les effets très positifs du théâtre sur des malades gravement atteints. Une approche contradictoire 
avec la psychiatrie dominante du Brésil, où on préfère isoler les personnes atteintes de maladies 
mentales, mentionne-t-il. 

Il raconte avoir fait jouer la pièce Hamlet à des gens atteints de psychoses chroniques ou de 
schizophrénie. « Je vois ces gens commencer à parler, commencer à communiquer, développer un 
attachement avec le groupe », se réjouit Vitor Pordeus. 

Il estime que le système est différent au Canada, mais que la médication occupe une grande place 
dans les méthodes de traitement. Le psychiatre observe que l’industrie pharmaceutique est beaucoup 
plus présente dans l’hémisphère Nord, et que le nombre de suicides au Canada est préoccupant, à 
l’instar du nombre d’homicides au Brésil. 

Pour lui, l’autodestruction, la dépression, l’anxiété et la bipolarité sont des conséquences 
inconscientes de l’héritage collectif. 

Tout est passé de génération en génération, à travers la culture. Aussi viennent les traumas, les 
traumas historiques, la souffrance, les holocaustes, la perte d’autonomie, la perte d’identité. 

Vitor Pordeus, psychiatre 

D’après Vitor Pordeus, les communautés doivent accepter et comprendre leur histoire collective 
souvent violente pour alléger ses répercussions sur la psyché humaine. 

Une crise identitaire 

Invité au colloque sur la médiation interculturelle organisé à l’Université du Québec à Rimouski, le 
psychiatre d'origine brésilienne affirme que les différentes crises relatives à l’immigration sont 
nécessairement liées à des crises identitaires. 

Les questions d'immigration et d'intégration des étrangers doivent se poser en rapport avec les 
peuples d'accueil et leur propre identité culturelle. Selon lui, le fait d’être en paix avec son identité 
culturelle favorise davantage le dialogue entre les communautés. 

Quand je [sens] mon identité [garantie], avec mes racines, mon histoire, mon origine, je n’ai pas 
peur de l’autre, je peux interagir tranquillement, parce que mon identité et ma personnalité vont 

rester préservées. 
Vitor Pordeus, psychiatre 

« Nous sommes un peuple de la colonisation, à chercher notre identité, à comprendre ce monde fou 
qui a généré notre histoire », affirme Vitor Pordeus.  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1024410/maladie-mentale-histoire-culture-depression 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1024392/etudiants-etrangers-integration-immigration-uqar
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1024410/maladie-mentale-histoire-culture-depression
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1024410/maladie-mentale-histoire-culture-depression
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LA RUBRIQUE : Santé mentale (suite) 

 

Moins de formation en santé mentale pour les médecins de famille 
20 mars 2017 |Amélie Daoust-Boisvert | Santé Le Devoir 

Le gouvernement québécois a coupé le 
financement d’activités d’enseignement qui 
permettaient à de futurs médecins de 
famille de recevoir une formation 
spécialisée en santé mentale. Une décision 
qui nuira à la qualité de leur formation, 
croient plusieurs intervenants. 

Jusqu’ici, le financement permettait à des 
psychologues et à des travailleurs sociaux 
d’enseigner à des résidents en médecine de 
famille à bien diagnostiquer les maladies 
mentales, à mieux communiquer avec les 
patients ou à détecter une situation de 
violence familiale. Ces formations sont peu à 
peu retirées des Unités de médecine 
familiale (UMF). 

Dans Chaudière-Appalaches, les profes-
sionnels de la santé ont déjà reçu la 
confirmation qu’ils ne feraient plus 
d’enseignement auprès des médecins 
résidents, selon les informations recueillies 
par Le Devoir. Ailleurs, leur tâche sera 
réduite. Dans d’autres régions, notamment 
parce que les médecins sont mécontents de 
la situation, on tente de trouver une 
solution pour maintenir l’apport de ces 
professionnels à la formation des jeunes 
omnipraticiens. 

Déjà, des UMF ont remercié des 
psychologues, des travailleurs sociaux, mais 
aussi des nutritionnistes, des phy-
siothérapeutes ou d’autres professionnels 
qui se consacrent à l’enseignement, 
confirme le Dr Sylvain Dion. Il est vice-
président à la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ), mais 
aussi médecin en UMF depuis de 
nombreuses années. « On risque une perte 
de qualité de la formation de nos 
résidents », déplore-t-il. 

L’Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux 

(APTS), un syndicat présent dans tout le 
Québec, a aussi eu confirmation par ses 
membres que les activités d’enseignement 
prenaient fin peu à peu dans les UMF. 

Médecins québécois pour le régime public 
(MQRP), l’Ordre des travailleurs sociaux et 
des thérapeutes conjugaux du Québec et 
l’APTS ont écrit une lettre commune pour 
dénoncer la situation. 

Le président du Conseil pour la protection 
des malades, Paul G. Brunet, soutient que 
de nombreuses plaintes qu’il reçoit 
concernent une mauvaise communication 
entre les patients et les médecins. « Le 
réconfort, la compassion, la sympathie, c’est 
presque aussi important que le savoir-
faire », observe-t-il. Il demande à Québec 
d’intervenir pour éviter cette « aberration ». 

La présidente de l’APTS, Carolle Dubé, 
s’inquiète. « C’est un retour en arrière ! À 
une certaine époque, le volet plus social et 
santé mentale n’était pas bien enseigné aux 
médecins. » 

Que font-ils ? 

Au contact des travailleurs sociaux et des 
psychologues en UMF, les médecins 
résidents apprennent le chemin entre les 
livres et la réalité. 

La présidente de l’Ordre des travailleurs 
sociaux et des thérapeutes conjugaux, 
Guylaine Ouimet, estime que cela est 
d’autant plus crucial qu’il y a actuellement 
un « effritement de l’accès aux services 
sociaux ». 

Elle explique que la transmission des 
connaissances prend plusieurs formes. Les 
professionnels peuvent faire de 
l’enseignement formel sur différents sujets, 
comme le deuil, l’homosexualité ou les 
critères de signalement à la direction de la 
protection de la jeunesse, par exemple. 

http://www.ledevoir.com/auteur/amelie-daoust-boisvert
http://www.ledevoir.com/societe/sante
http://www.ledevoir.com/documents/image/web/2017-03-07%20GMF-U_lettre%20ouverte%20APTS_MQRP_OTSTCFQ.pdf
http://www.ledevoir.com/documents/image/web/2017-03-07%20GMF-U_lettre%20ouverte%20APTS_MQRP_OTSTCFQ.pdf
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Ces professionnels aident aussi les médecins 
à améliorer leurs capacités relationnelles et 
à affiner leurs diagnostics en santé mentale. 
Pour ce faire, les psychologues et les 
travailleurs sociaux assistent à des 
rencontres avec de vrais patients, derrière 
une vitre sans tain. « C’est un niveau de 
supervision qui est très payant, car 
pratique », explique Mme Ouimet. 

Les professionnels participent aussi à des 
discussions de cas. Chaque résident est en 
contact avec eux plusieurs heures par 
semaine. 

« Notre façon d’enseigner la médecine ne va 
pas changer pour le mieux », déplore la 
Dre Isabelle Leblanc, qui préside MQRP et 
pratique en UMF. « Mes patients les plus 
difficiles, c’est grâce à l’enseignement des 
travailleurs sociaux quand j’étais étudiante 
que j’arrive à les suivre. » 

Historique 

Les résidents sont des médecins diplômés 
qui doivent effectuer deux ans de résidence 
en médecine de famille pour pouvoir 
pratiquer comme omnipraticiens de 
manière autonome par la suite. 

La majeure partie de cette formation est 
donnée dans des UMF, avec de vrais 
patients et sous la supervision de médecins 
d’expérience. Or, les UMF sont appelées à 
devenir des groupes de médecine familiale 
universitaire (GMF-U) d’ici le 31 mars. Le 
cadre de gestion de ces nouvelles entités, 
publié en novembre, stipule que le rôle des 
professionnels de la santé non 
médecins « devrait avant tout être clinique 
pour la portion du financement accordée par 
le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) ». 

« Si leur apport à l’enseignement devait 
s’étendre au-delà d’une saine collaboration 
interprofessionnelle, et qu’il était jugé 
nécessaire par le milieu universitaire, il 
devrait alors être financé par ce dernier », 
indique le document. 

En d’autres mots, on demande aux 
universités de payer la note, mais le 
ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) ne semble 
pas l’entendre ainsi. Le ministère a indiqué 
au Devoir que c’était au MSSS de décider du 
financement qu’il accorde aux activités 
d’enseignement et de recherche. Le 
président de la Conférence des doyens des 
facultés de médecine du Québec, le 
Dr Pierre Cossette a indiqué récemment que 
les facultés de médecine « travaillent avec 
les établissements de santé partenaires pour 
maintenir et développer un enseignement 
interdisciplinaire » au sein des GMF-U. 

Les médecins inquiets ont été in-
formés que, même si ce n’était plus 
prévu « officiellement », les travailleurs 
sociaux et autres professionnels affectés à 
des tâches cliniques en GMF-U 
seraient « encouragés » à participer à l’en-
seignement. 

Québec vérifiera 

Le MSSS et le cabinet du ministre Gaétan 
Barrette indiquent que le « retrait des 
ressources n’est pas l’effet souhaité ». « Des 
vérifications auront lieu dans les prochains 
jours » auprès des UMF, indique la 
responsable des communications au MSSS 
Noémie Vanheuverzwijn. 

Le nouveau cadre de gestion prévoit l’ajout 
de professionnels de la santé tels des 
travailleurs sociaux dans les GMF-U, rappelle 
le MSSS. Mais, comme cela est défini par le 
cadre de gestion, leur rôle sera de voir des 
patients. « Le but premier est d’offrir des 
services à la population et d’augmenter 
l’accessibilité aux services de santé mentale 
tout en maintenant le haut niveau de 
formation des résidents en médecine via leur 
expérience clinique dans les GMF-U, ajoute 
Mme Vanheuverzwijn. La formation peut se 
faire en travaillant en interdisciplinarité. » 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/494363/sante-mentale-moins-de-formation-pour-les-
medecins-de-famille

http://www.ledevoir.com/societe/sante/494363/sante-mentale-moins-de-formation-pour-les-medecins-de-famille
http://www.ledevoir.com/societe/sante/494363/sante-mentale-moins-de-formation-pour-les-medecins-de-famille
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ALBUM SOUVENIR 
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NOS ITEMS PROMOTIONNELS 

Il nous reste des items promotionnels à vendre. 
 
 
 
 Devant Dos 

  POUR NOUS JOINDRE : 

Pleins droits de Lanaudière 
718, boulevard Manseau 
Joliette (Québec)  J6E 3E9 

Téléphone : (450) 394-0779 
Télécopie : (450) 394-4303 

Ligne sans frais : 1-855-394-0779 
Courriel : pleinsdroits@videotron.ca 

POUR VOTRE INFO : 

Pleins droits de Lanaudière 
accepte les dons en argent. 

Pour un don de plus de 20,00$, un 
reçu d’impôt vous sera acheminé. 

Nous offrons les 3 

items (le kit) pour 

15,00$ 

Épinglette : 3,00$ 

Tee-shirt : 10,00$ 

Sac d’épicerie : 3,00$ 
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Aux groupes de 
défenses collective 
des droits et aux 

organismes commu
nautaires alliés. 

En réaction aux 
difficultés financières 
d’un groupe de 

défense des chômeurs et chômeuses du 
Saguenay Lac-Saint-Jean, le  Premier 
ministre a déclaré que le  financement des 
organismes communautaires allait au 
mérite et non pas en fonction de la mission 
de l'organisme. Au mérite ! Cette 
déclaration m’irrite. Un groupe de défense 
des droits des chômeurs et chômeuses se 
meurt et le monsieur PM de laisser 
entendre qu’il a ce qu’il mérite. Qu’il ne 
mérite pas un financement adéquat pour 
défendre les droits de personnes qui vivent 
des problèmes.  

http://www.lelacstjean.com/actualites/201
7/3/13/le-mouvement-action-chomage-lsj-
denonce-le-premier-ministre.html 

D’une part, cette affirmation dévoile son 
ignorance des mécanismes d’attribution des 
subventions aux organismes communau-
taires. D’autre part, cette affirmation révèle 
un profond mépris pour les personnes vi-
vant en situation de pauvreté ainsi que des 
organismes qui défendent leurs droits.  

Que faut-il faire pour mériter le mérite de 
ce gouvernement ? Être une entreprise 
aéronautique ? Être une ligue de proprié-
taires ? Être une pétrolière ? Être une 
vedette de la charité comme le Doc Julien 
ou encore vouloir s’épargner de l’impôt 
en créant une fondation comme l’a fait le 
bon monsieur Chagnon ?  

Alors que les services gouvernementaux 
s’effritent, que les fonctionnaires sont de 
plus en plus rares pour répondre aux 
questions des gens aux prises avec des 
problèmes indignes de la société dans 
laquelle nous vivons, alors que ce 
gouvernement sabote des programmes 
sociaux tels l’aide sociale, alors que ce parti 
vogue de scandale en scandale, je ne peux 
qu’être estomaqué par le mépris qu’il 
affiche face aux organismes com-
munautaires qui aident les victimes de ses 
politiques. 

Au Québec, un peu plus de trois-cents 
organismes de défense collective des droits 
sont tenus à bout de bras par des personnes 
d’une humanité incroyable. Des milliers de 
personnes ont recours à leurs services et 
des milliers d’entre elles appuient leurs 
revendications.  

Non, monsieur le ministre, ces organismes n’ont pas ce qu’ils 
mériteraient d’avoir comme financement. 

À SURVEILLER 

 

 

http://www.lelacstjean.com/actualites/2017/3/13/le-mouvement-action-chomage-lsj-denonce-le-premier-ministre.html
http://www.lelacstjean.com/actualites/2017/3/13/le-mouvement-action-chomage-lsj-denonce-le-premier-ministre.html
http://www.lelacstjean.com/actualites/2017/3/13/le-mouvement-action-chomage-lsj-denonce-le-premier-ministre.html
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À SURVEILLER 

 

Assemblée générale  annuelle  de  
l ’A.G.I.D.D. -S.M.Q.  

Le jeudi  25 mai  2017  à  Lévis  

 

 

 

 

Assemblée gén érale  de  
la  T.R.O.C.L.  

Le 29 mai  2017 à  Saint -Liguori  
 

.  
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MÉPACQ / Le communautaire demande  
un réinvestissement du gouvernement 

Agence QMI 

Publié le 13 mars 2017 à 14:18  
Mis à jour le 13 mars 2017 à 14:27 

Le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ) exige 
du gouvernement du Québec qu’il indexe les subventions octroyées aux organismes de défense 
de droit «après neuf ans de gel». 

«Le gouvernement nous asphyxie lentement mais sûrement. Les groupes n’ont reçu aucune 
majoration ni indexation de leur subvention gouvernementale depuis 9 ans», a dit Caroline Jean, 
coordonnatrice du MÉPACQ, par communiqué. 

Pendant ce temps, l’organisme calcule que le coût de la vie a augmenté de plus de 13%. 

«La situation financière des groupes en défense de droits est si désastreuse qu’on en vient à se 
demander si l’objectif caché de ce sous-financement n’est pas de faire taire les critiques en 
poussant les groupes à la fermeture», déplore pour sa part Vania Wright-Larin, coordonnateur 
du Regroupement d’éducation populaire en action communautaire de Québec et Chaudière-
Appalaches. 

Le MÉPACQ estime même qu’il existe un retard important en termes de financement chez les 
groupes de défense des droits par rapport à d’autres domaines. 

Le regroupement évalue la moyenne de financement annuelle des groupes en santé et services 
sociaux à quelque 120 000 $, alors que celle des organismes en défense collective des droits se 
situerait autour de 55 000 $. 

Le MÉPACQ représente 11 tables régionales d’éducation populaire réunissant plus de 200 
organismes en défense de droits partout au Québec. 

http://www.tvanouvelles.ca/2017/03/13/le-communautaire-demande-un-reinvestissement-du-
gouvernement 

 

Une belle pensée 

« Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce 
que je voulais être quand je serais grand. J'ai écrit 
"heureux". Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la 
question, j'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la 
vie. »     John Lennon 

À SURVEILLER 

 

http://www.tvanouvelles.ca/2017/03/13/le-communautaire-demande-un-reinvestissement-du-gouvernement
http://www.tvanouvelles.ca/2017/03/13/le-communautaire-demande-un-reinvestissement-du-gouvernement
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Kevin Malouin Louis Rousseau Gilles Robillard 

Diane Decelles Catherine Marion Jacques Lecours 

Raymond Lauzon Lise Boisvert Mélanie Gagnon, 

Doris Provencher Maude Malouin Conseillère en DD à P.D.L. 

Directrice A.G.I.D.D.-S.M.Q. Catherine Marion Nathalie Sinclair 

Nicole Senécal Alain Saint-Germain Richard Leblanc 

Doris Trépanier Éric Charbonneau Guy Bolduc 

Lucie Litwin Sylvie Chartrand Madeleine White 

Dominic Prévost Renée Dowd Michelle Papillon 

Guy Cimone Pierre-Jude Gaudry Rosane Lévesque 

Rosaire Lamothe Hélène Beaudoin André Trudeau 

Lorraine Bouchard Hélène Chicoine Josée Harnois 

Carmen Arbour Michel Caron Nathalie Lamarche 

Manon Ferland François Dionne Sylvie Rocheleau 

Robert Hénault Michel Gauthier Andrée Morneau 

Richard Lortie Michel Claveau Raymond Tremblay 

Raymarc Desroches Geneviève Watson Mario Mondor 

Sophie-Claude Therrien Chantal Dubé Lise Breault 

Carine Barbeau Dominic Goulet Paulette Miron 

Lise Couture-Deslongchamps Bernard Poulin Michel Paquet 

Marco Dastou Catherine Jacques Maude Malouin 

Josée Brulé Diane Castonguay Monique Bourque 

Thérèse Tremblay Michel Paquet Cynthia Charbonneau 

Normand Landry Sylvie Blais Nathalie Chiasson 

Line Labelle Michel Bourgault Lynda Roberge 

Martine Comtois Marie-Claude Desrosiers Roxanne Berthiaume Nunziato 

Amélie Morin-Sirois Lise Goudreau Conseillère en DD à P.D.L. 

Gaston Grégoire Claire Thivièrge  

Kristian Roch Bernard Poulin  

 

D’AVRIL À SEPTEMBRE (inclus) 

 
"Il est prouvé que fêter les anniversaires est bon pour 
la santé. Les statistiques montrent que les personnes 
qui en fêtent le plus deviennent les plus vieilles."  

Den Hartog (1666) 
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BABILLARD 
Pleins droits de Lanaudière 

Avril :  

 4 : Présentation des services de l’organisme aux 
Services de crise de Lanaudière (S.C.L.). 

 4 : Rencontre préparatoire du sous-comité 
primauté de la personne de la table de 
concertation régionale en santé mentale et 
dépendance du C.I.S.S.S.L. 

 5 : Comité de droits Comment préparer sa 
rencontre avec un psychiatre à la Bonne étoile. 

 12 : Rencontre du conseil d’administration de 
l’organisme. 

 13 : Comité de droits La loi P-38.001 et la garde 
en établissement au Tournesol de la Rive-Nord. 

 18 : Rencontre du comité primauté de la 
personne de la table de concertation régionale 
en santé mentale et dépendance du C.I.S.S.S.L. 

 19 : Rencontre du conseil d’administration du 
M.É.P.A.L. 

 20 : Comité de droits Comment préparer sa 
rencontre avec un psychiatre à la Rescousse 
amicale. 

 26 : Rencontre du comité reconnaissance. 
 27 et 28 : Kiosques de visibilité aux Galeries 

Rive-Nord. 

Mai :  

 3 et 9 : Rencontre du comité ad hoc point de 
services Sud de Lanaudière. 

 4 : Présentation des services de l’organisme à 
Hébergement d’urgence de Lanaudière. 

 16 : Rencontre du comité primauté de la 
personne de la table de concertation régionale 
en santé mentale et dépendance du C.I.S.S.S.L. 

 24 et 25 : Colloque et assemblée générale 
annuelle de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 

Juin : 

 6 : Rencontre du conseil d’administration de 
l’organisme. 

 8 : Rencontre de la table de concertation 
régionale en santé mentale et dépendance du 
C.I.S.S.S.L. 

 8 : Présentation des services de l’organisme à 
L’orignal tatoué. 

 20 : Assemblée  générale  annuel le  de 
l’organisme. 

IMPACT 
Avril : 

 5 : Mini rencontre régionale à l’Envol de 
Berthierville. 

 6 : Rencontre du comité emploi en santé 
mentale de la table de concertation régionale 
en santé mentale et dépendance du C.I.S.S.S.L. 

 10 : Web rencontre du cadre de partenariat. 
Préparation du colloque de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 

 18 : Rencontre du comité primauté de la 
personne de la table de concertation régionale 
en santé mentale et dépendance du C.I.S.S.S.L. 

 19 : Mini rencontre régionale à la Bonne étoile. 

 25 : Web rencontre du cadre de partenariat.  

Mai :  

 9 : Rencontre des délégués. 

 16 : Rencontre du comité primauté de la 
personne de la table de concertation régionale 
en santé mentale et dépendance du C.I.S.S.S.L. 

 24 : Colloque de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 

Juin : 

 5 : 3e journée sur l’emploi de la table de 
concertation régionale en santé mentale et 
dépendance du C.I.S.S.S.L. 

 Grande rencontre régionale de l’IMPACT. 
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 SI VOUS DÉSIREZ DEVENIR MEMBRE DE PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE 

 

 

                           

 

 

Je désire devenir membre de Pleins Droits de Lanaudière inc.  

 

Par mon adhésion, je m’engage à :  

 

 Adhérer aux fondements, aux valeurs et aux objectifs de la corporation.  

 Respecter les règlements généraux.  
 

 

 

 

PRÉNOM : _______________________________ NOM :   

ADRESSE :  VILLE : ________________________________________ 

CODE POSTAL : ____________________________ TÉLÉPHONE :   

COURRIEL :   

DATE DE NAISSANCE :   JOUR : _______ MOIS : _______ 

□   MEMBRE ACTIF : (Toute personne vivant ou ayant vécu un problème en santé mentale) 

□   MEMBRE SYMPATHISANT : (Toute personne participant aux activités et supportant les objets de l’organisme) 

 

SIGNATURE : _______________________________________ DATE : _________________ 

 

ACCEPTÉ AU CA DATE : _______________________ 

 

Veuillez noter que toute personne rémunérée, ou membre d’un conseil d’administration d’un établissement de santé et de services 

sociaux, ne peut être membre sympathisant. 


