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https://bit.ly/3Ly3AwF
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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
contres, discussions et
dans le but de former
former en matière de
des droits.

des renactivités
et d’indéfense

Enfin, nous effectuons des reBonjour à vous tous,
membres,
commandations
enchers
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, collectives
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/Pleins-droits-deLanaudi%C3%A8re-817378944999898
pleinsdroits.org
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Mot de la direction générale
Bruno Lamarre

Chers (es) membres,
Au mois de janvier dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec (M.S.S.S.) lançait le nouveau plan d’action intersectoriel en santé
mentale 2022-2026 : S’unir pour un mieux-être collectif (P.A.I.S.M.). Avec la
pandémie du COVID-19 qui, depuis les deux dernières années, nous a frappés de plein fouet, ce plan a pour objectif général de favoriser la santé mentale optimale de la population, ainsi qu’à faciliter l’accès à des soins et services de qualité pour les personnes présentant des problèmes de santé mentale et leurs proches.
Tout en poursuivant plusieurs initiatives débutées par la mise en œuvre des
plans précédents, ce nouveau plan d’action met un accent sur la prise en
compte de l’ensemble des besoins de la personne par des interventions
axées sur les services de proximité. Pour ce faire, le P.A.I.S.M. déploiera, au
cours des 5 prochaines années, 7 axes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La promotion de la santé mentale et la prévention des troubles mentaux
Les services pour prévenir et intervenir en situation de crise
Le partenariat avec les organismes communautaires
Les actions destinées aux jeunes, à leur famille, à leurs proches et à leur entourage
L’amélioration de l’accès aux soins et aux services en santé mentale
La prévention et la mise en place d’alternatives aux hospitalisations en psychiatrie
La concertation et l’amélioration des pratiques

Au-delà des 7 axes proposés par le plan, la notion de primauté de la personne et de la protection des droits
et le soutien à leur exercice ressortent comme des valeurs et principes devant imprégner l’ensemble des
travaux pour les années à venir.
Selon le P.A.I.S.M., la notion de primauté de la personne réfère au respect de la personnalité, de la façon de
vivre et des différences d’un individu, à la prise en compte de l’ensemble de ses besoins, de sa situation
biopsychosociale, de son point de vue et de ses capacités. La primauté de la personne met également
l’accent sur l’importance de la participation active de celle-ci et de ses proches.
Pour ce qui est de la protection des droits et le soutien à son exercice, le plan stipule que tous les acteurs
dans la planification, l’organisation et la prestation de soins et de services doivent y être engagés. Ils ont

Lien pour lire le plan d’action https://bit.ly/3lKUiSS
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l’obligation de mettre en œuvre les actions nécessaires pour soutenir le respect des droits des personnes
et, le cas échéant, intervenir en vue de renverser les obstacles à l’exercice de ceux-ci. Les mesures exceptionnelles qui ont comme objectifs d’assurer la protection de la personne, de sa famille ou de son entourage ou qui répondent à différentes ordonnances légales doivent en tout temps faire l’objet d’une attention particulière et favoriser l’application de la mesure la moins restrictive possible. Les pratiques permettant de prévenir ou d’éviter le recours à ces mesures doivent être favorisées en tout temps par la recherche
de mesures de remplacement appropriées à la situation.
Avec le souhait du M.S.S.S. de favoriser la primauté de la personne et la protection des droits en tant que
valeurs et principes, et ce, dans les 7 axes du plan d’action, nous serons donc encore présents afin de travailler avec le centre de santé et de services sociaux de la région et le milieu communautaire à
l’amélioration des soins en santé mentale.
En résumé, nous poursuivrons notre mission pour favoriser la primauté de la personne lorsqu’elle demande
des services en santé au sein du réseau et/ou dans le milieu communautaire. Concrètement, la primauté de
la personne implique le choix libre et éclairé de la personne, le droit de refuser un traitement, la participation dans son plan de traitement et/ou d’accompagnement, le droit d’être accompagnée, etc. Ces principes
de base sont essentiels dans une offre de services de qualité et humaine et sont non négociables.
En vous souhaitant une très belle saison estivale.

Voici une pensée proposée par madame Lorraine Bouchard, membre de P.D.L. et administratrice.

https://www.facebook.com/salmanentrepreneur3.0

PAGE 5

PRINTEMPS / ÉTÉ 2022/2023

Numéro 37

Carole Duchesneau, présidente
Thérèse Desrochers, vice-présidente
André Beaudoin, secrétaire-trésorier
Lorraine Bouchard, administratrice
Sylvie Chartrand, administratrice
Sylvain Chasle, administrateur
Lucie Litwin, administratrice

Monsieur François Legault
Député de L’Assomption
Premier ministre du Québec

Un membre délégué du CA
Un membre délégué du CA substitut
Lise Breault
Gisèle Cadieux

Avis aux intéressés; il reste 4 places!!

Madame Véronique Hivon
Députée de Joliette

Monsieur Pierre Fitzgibbon
Député de Terrebonne
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Présentation
madame naonie bernéche
Intervenante en défense des droits en santé mentale
Bonjour à vous tous!
Je me présente Naomie Bernèche. Je suis la petite dernière accueillie dans cette
belle équipe de Pleins droits de Lanaudière. Nouvellement entrée en poste en
janvier 2022, je dessers les quatre Municipalités régionales de comté (M.R.C.) du
Nord de Lanaudière soit celles de Joliette, Matawinie, Montcalm et Autray.
J’ai une formation en éducation spécialisée et plus de 12 ans d’expérience (déjà)
en bagage!!! Je suis fière de prendre part à la défense des droits des personnes
vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale. D’autant plus que nous sommes en contexte
postpandémique : - le pain sur la planche continuera de ne pas manquer à Pleins droits!!! Ne taisons pas
que tout un chacun peut être touché par diverses problématiques, à un moment ou à un autre, nous ne
sommes pas à l’abri des épreuves que la vie met sur notre chemin. Mon souhait est d’accompagner les
personnes afin que leurs droits soient respectés, et ce dans la dignité tout en encourageant le développement de leurs compétences et l’utilisation de leur potentiel et de leurs capacités pour promouvoir et défendre leurs droits.
Au plaisir de vous accompagner dans la défense de vos droits!
P.S. : Étant une grande assidue de l’entraînement physique; je vous propose donc cette lecture!

Bouger pour être en bonne santé mentale!
Institut national de santé publique du Québec INSPQ Numéro 10 / Septembre 2015
Activité physique et santé mentale : une nouvelle piste pour l’intervention ?
Les vertus de l’activité physique pour la prévention
des maladies cardiovasculaires, du diabète et de
l’obésité, font consensus au sein de la communauté
scientifique. Par ailleurs, de plus en plus d’études
soutiennent que l’activité physique aurait également un impact favorable sur la santé mentale.
On observe actuellement une augmentation de la
prévalence des troubles mentaux courants, soit les
troubles anxieux et dépressifs, dans la population
canadienne, pour tous les groupes d’âge ; les
jeunes en transition à l’âge adulte constituent toutefois le groupe le plus à risque de développer des
troubles mentaux. Les filles et les jeunes aux études

secondaires et post-secondaires présentent un
risque accru. Cette situation justifie l’importance et
l’urgence d’agir en promotion-prévention, en
amont des problèmes de santé mentale.
Les nombreuses études épidémiologiques récentes
témoignent de l’intérêt grandissant pour l’activité
physique dans les domaines de la promotion de la
santé mentale et de la prévention des troubles
mentaux courants. Les résultats de ces études peuvent alimenter l'élaboration de recommandations
concrètes visant le développement ou l’adaptation
d’interventions basées sur l’activité physique

Pour lire la suite : https://bit.ly/3MrRndL

Clipart Library : https://bit.ly/3wtfymo
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rubrique : question de droit
La déontologie policière
Par Naomie Bernèche
Si vous croyez avoir été injustement traité par un /une policier(ère), sachez que vous pouvez dénoncer
cette situation. Voici quelques pistes pour vous guider si vous souhaitez déposer une plainte en
déontologie policière.
Selon le Code de déontologie des policiers, un policier a le devoir de se comporter de manière à préserver
la confiance et la considération dans le cadre de ses fonctions.
Sur le site du Commissaire à la déontologie policière, sous la rubrique - porter plainte - , vous trouverez le
formulaire à télécharger que vous pourrez remplir à la main suite à son impression ou directement en ligne.
Vous avez un an suivant l’évènement pour déposer votre plainte.
Votre plainte doit contenir certaines informations importantes telles que :








Dates et heure de l’évènement
Témoins présents
Numéro d’évènement ou constat d’infraction
Documents pertinents en lien avec l’évènement (exemple : rapport médical)
Identité et /ou matricule des policiers
Description factuelle de la situation

Si vous avez de la difficulté à remplir ce formulaire, vous pouvez communiquer avec des agents du
commissaire au 1 877 237-7897, du lundi au vendredi de 8:30 à 16:30. À la suite de l’envoi de votre
plainte, vous pouvez recevoir l’appel d’un conciliateur à la déontologie policière afin d’avoir de plus amples
informations concernant votre situation et valider votre ouverture à la médiation s’il y a lieu. Sachez que,
tout au long de ce processus, vous pouvez être guidé d’un intervenant de Pleins droits.
Qui sont-ils?
Le Commissaire à la déontologie policière est une organisation gouvernementale indépendante et
composée de civils assurant la surveillance du travail policier en matière déontologique.
Ils ne sont pas liés à une organisation policière ou au Comité de déontologie policière, soit le tribunal
administratif spécialisé en matière de déontologie policière.
Que font-ils?
Ils recoivent, examinent et traitent les plaintes déposées à l'endroit de policiers, agents de protection de la
faune, constables spéciaux, contrôleurs routiers, enquêteurs de l’Unité permanente anticorruption
(U.P.A.C.). et enquêteurs du (B.E.I.) qui n'auraient pas respecté le Code de déontologie des policiers du
Québec.
Dans quel but?
Pour s’assurer que les policiers, les policières et les autres agents de la paix du Québec adoptent une
conduite professionnelle dans le respect des droits de chacun, ainsi que pour renforcer le lien de confiance
entre ces personnes et la population qu’elles desservent.
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rubrique : question de droit (suite)
Qui peut porter plainte?
Toute personne peut déposer une plainte en déontologie policière :
 Personne impliquée directement. Toute personne qui est impliquée dans un événement au cours
duquel un policier, une policière ou un autre agent de la paix aurait manqué à son devoir.
 Représentant d’une personne impliquée. Toute personne qui représente la personne impliquée dans
un événement au cours duquel un policier, une policière ou un autre agent de la paix aurait manqué
à son devoir.
 Témoin direct d’un événement. Tout témoin d'un événement au cours duquel un policier, une
policière ou un autre agent de la paix aurait manqué à son devoir.
 Témoin indirect d’un événement. Toute autre personne qui aurait été informée de l'événement au
cours duquel un policier, une policière ou un autre agent de la paix aurait manqué à son devoir par
une personne ou par les médias (traditionnels ou sociaux).
Contre qui?
Votre plainte doit viser une des personnes suivantes assujetties au Code de déontologie des policiers du
Québec, qu'elle soit active ou non:
 Policier ou policière du Québec exerçant ses fonctions au Québec
 Policier ou policière du Québec qui exerce ses fonctions dans une autre province ou territoire du
Canada
 Policier ou policière d'une autre provinces ou territoire qui est autorisé(e) à exercer ses fonctions au
Québec
 Agent ou agente de protection de la faune
 Constable spécial (ex.: palais de justice, S.T.M., S.P.C.A., Hydro-Québec)
 Contrôleur routier ou contrôleuse routière
 Enquêteur ou enquêteuse de l'U.P.A.C.
 Enquêteur ou enquêteuse du B.E.I.
Personnes non assujetties au Code de déontologie des policiers du Québec
Votre plainte ne peut être traitée si elle vise du personnel civil d'un service de police comme des
répartiteurs 911, ou alors des agents correctionnels, des agents de la Gendarmerie royale du Canada ou des
agents de sécurité privée.
Avant de porter plainte
Consulter la page Pouvons-nous traiter votre plainte? et la section Traitement de votre plainte afin de juger
si le recours en déontologie policière est pour vous.
Pour de plus amples informations, visitez le site du Commissaire à la déontologie policière au :

https://deontologie-policiere.gouv.qc.ca

https://deontologie-policiere.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/depliant_public.pdf
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RUBRIQUE : Santé mentale et nature

Les bienfaits de la nature sur notre santé mentale
Véronique Champagne / VIFA / 9 mars 2022
Dans quatre provinces canadiennes (et, espérons-le, au Québec dès ce printemps!), les médecins peuvent
désormais prescrire des moments en nature grâce au programme PaRx. Cette nouvelle ordonnance santé
réaffirme ce que l’on a tous déjà pu ressentir : la nature nous fait du bien. Voici comment et pourquoi.
L’impact positif du plein air sur notre état de santé
physique dépasse les simples joues rouges et la
fatigue satisfaisante de fin de journée. Dans son
rapport Les bienfaits de la nature sur la santé
globale réalisé en 2021 pour la Sépaq, l’Institut de
cardiologie de Montréal a étudié et résumé les
principaux bénéfices physiologiques du temps en
nature. On compte :

• une réduction de la fréquence cardiaque;
• une réduction de la pression artérielle;
• une diminution de l’activité nerveuse
sympathique;
• une réduction des niveaux de cortisol
(hormone du stress);
• une augmentation de l’activité nerveuse
parasympathique.
On ferme les yeux et il est facile de s’imaginer
l’effet de ces variations sur notre corps : la nature
nous détend, et ce, après à peine 20 minutes
d’exposition, sans même qu’on y soit actif. Or, rien
ne vaut un corps apaisé comme base pour
développer un sentiment de bien-être! (À l’inverse,

se sentir tendu et à fleur de peau, c’est rarement
agréable…)
En nature : moins d’anxiété, plus de bien-être
Ainsi, on ne s’en étonnera pas : la réduction de
l’anxiété est le bienfait psychologique principal
recensé du temps passé en milieu naturel. L’anxiété
peut être extrêmement handicapante au quotidien.
Ses répercussions se font ressentir dans toutes les
sphères de la vie d’une personne anxieuse : son
estime de soi, ses relations interpersonnelles, sa vie
professionnelle… partout!
Pire, l’anxiété est contagieuse et peut en retour
affecter les gens autour de nous. Rien pour aider!
Plusieurs études scientifiques avancent en outre
que la nature améliore l’humeur et la vitalité, en
plus de diminuer le sentiment de fatigue, les
émotions négatives et la dépression. Dans les
bienfaits étudiés, on compte aussi une sensation
réparatrice, c’est-à-dire cette impression de refaire
le plein. Voilà qui peut faire toute une différence
lorsqu’on sent que la vie nous épuise et que rien ne
semble nous apporter joie ou satisfaction.

Pour lire la suite : https://bit.ly/3yBC1PH
La nature, alliée de notre santé psychologique
Dre Claudel Pétrin-Desrosiers et Cyril Frazao
Le Soleil numérique
16 mai 2022

https://bit.ly/3yLWuBk
Nature : les bienfaits psychologiques et physiologiques qui
sont démontrés
Psychomédia
30 juin 2021

https://bit.ly/3wzkLYA

Alors! Tout l’monde dehors!
Il n’y manque que nous!
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RUBRIQUE : STIGMATISATION

Santé mentale : la fin de l’émission Huissiers réclamée
Radio Canada / Charles Rioux / le 24 janvier 2022
Plusieurs groupes communautaires du Québec
joignent leurs voix afin de demander l’arrêt de la
diffusion de la série Huissiers, présentée sur les
ondes de Noovo. Ils accusent la production de
l’émission d’exploiter la détresse des personnes
filmées pendant leur éviction, de porter atteinte à
leur dignité et de renforcer les préjugés sur la santé
mentale.
Cette démarche, appuyée par une pétition signée
jusqu’ici par quelque 2000 personnes, fait suite à
un cri d’alarme lancé en 2021 par 112 organismes
communautaires.
L’organisme d’aide en santé mentale Projet PAL,
qui s’était fait le porte-voix des autres
organisations, revient à la charge avec sa demande
: l’arrêt immédiat de la production, de la diffusion
et de la rediffusion d'Huissiers, ainsi que le retrait
des épisodes déjà produits du web.
Rappelons que la série Huissiers, dont la cinquième
saison est présentement en production, suit le
quotidien d'huissiers de justice qui doivent évincer
de leur logement des locataires en défaut de
paiement ou encore saisir des biens; des situations
qui tournent souvent au drame.

"Nous avons été profondément choqués par le
traitement réservé aux personnes qui vivent des
situations personnelles dramatiques et qu’on livre
en pâture au grand public", a fait savoir en
conférence de presse virtuelle Doris Provencher,
directrice générale de l’Association des groupes
d’intervention en défense des droits en santé
mentale du Québec (AGIDD-SMQ). www.agidd.org/
"Je comprends que le producteur tient beaucoup à
cette émission, parce qu’elle fait de très bonnes
cotes d’écoute, mais nous, nous pensons avant tout
aux conséquences néfastes produites par cette
émission sur la dignité des personnes concernées."
Une série qui nourrit les préjugés
Selon Mme Provencher, la série Huissiers vient
nourrir les préjugés négatifs sur les personnes
vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale, un avis largement partagé par Caroline
Lévis, présidente du CA du Regroupement des
ressources alternatives en santé mentale du
Québec (RRASMQ).

Pour lire la suite : https://bit.ly/3x66x3n

Pour signer la pétition :
https://bit.ly/35HkXvu
Quand elle atteindra 5 000
signatures, cette pétition aura
plus de chance d'être reprise par
les médias et journaux locaux !
En date du 19 mai 2022, il y avait
3003 signatures
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www.agidd.org/poc2022

https://bit.ly/3Jc0yfK

pleinsdroits.org
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des nouvelles de Pleins droits (suite)
Capsules web d’information sur les droits
Nous débutons un projet pour informer nos membres, toutes personnes utilisant les services de différents organismes communautaires (promotion de droits sociaux, éducation populaire autonome, alphabétisation, santé mentale, centres de femme, etc.) ainsi que les intervenants du réseau de la santé et des
services sociaux en santé mentale, quant à la promotion des droits sur divers thèmes.
Nous mettrons en ligne et distribuerons, au cours des trois prochaines années, des capsules web sur les
sujets suivants :
➢
➢
➢
➢
➢

La présentation de notre organisme (vidéo déjà produite)
Comment se préparer à une rencontre avec son professionnel de la santé
Les droits et recours et le processus de plainte au centre intégré de santé et de services sociaux
Les régimes de protection
La contrainte sévère à l’emploi versus le programme de la Solidarité sociale du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarités sociale
➢ Être son propre défenseur
➢ Les mesures d’exception en santé mentale
Pour l’année 2022-2023, nous développerons les vidéos suivantes :
➢ Comment se préparer à une rencontre avec son professionnel de la santé
➢ Les droits et recours et le processus de plainte au centre intégré de santé et de services sociaux
Pour mener à bien ledit projet, l’équipe de travail élaborera, tout d’abord, la première ébauche du scénario de la capsule. Par la suite, elle sera transmise à la compagnie de création web afin de développer le
contenu graphique. Puis, des membres de l’organisme, en focus group, analyseront la vidéo selon les
critères suivants :
➢
➢
➢
➢

Validation du contenu
Vulgarisation du contenu
Acquisition des connaissances
Appréciation du graphique

Notre objectif général est de dynamiser l’éducation populaire autonome que nous offrons quant à la promotion de la défense des droits en santé mentale.
Nous vous tiendrons au courant à partir du mois de septembre prochain.

www.coloriage.info
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Le covid – 19 en milieu carcéral

La COVID-19, une prison dans la prison
Sébastien Tanguay / Québec / 21 janvier 2022
La COVID-19 resserre, depuis 22 mois, l’étau déjà
étroit de l’univers pénitentiaire. Conçus pour empêcher les détenus de sortir, et non pour empêcher
une pandémie d’entrer, les établissements carcéraux se protègent comme ils le peuvent de la pandémie — souvent au détriment des prisonniers.
Nicolas en a fait l’expérience dès son entrée à la
prison de Bordeaux, à Montréal, il y a un an. Arrivé
en pleine éclosion, il a dû s’isoler pendant 14 jours
dans sa cellule.
Nicolas passait alors 23 heures sur 24 dans le même
local. Il avait droit à une seule heure de sortie quotidienne et à un minimum de deux douches par
semaine — des acquis fragiles et parfois impossibles
à respecter, en raison du manque de personnel.
« Il n’y a personne qui va dire qu’être enfermé pendant 15 jours, c’est bon pour la santé mentale d’un
être humain », raconte Nicolas depuis son appartement à Montréal.
Aujourd’hui en libération conditionnelle, il a
l’intention de refaire sa vie. Il a un toit, un emploi,
un avenir à bâtir — et des souvenirs amers de son
passage en prison.
Pour prévenir la propagation de la COVID-19,
presque tout était inaccessible pendant les premiers mois de son incarcération. Sans gym ni école,
sans bibliothèque ni lecture pour se nourrir l’esprit,
Nicolas n’avait rien à faire, sinon ressasser des idées
noires au fond de sa cellule.
« On n’avait rien pour ventiler tout ce qu’on vivait
», se rappelle Nicolas. Et personne à qui confier ses
états d’âme non plus : depuis le 15 mars 2020, les

familles des détenus n’ont plus accès aux prisonniers, sinon par téléphone ou par visioconférence, à
raison de 15 minutes une fois par semaine.
En période d’éclosion, ce sont aussi les intervenants
sociaux, qui écoutent, accompagnent et encadrent
les détenus, qui perdent leur droit de visite à
l’intérieur des murs.
Seuls pour préparer l’après
Comme la COVID-19 raffole de la promiscuité, les
éclosions sont nombreuses dans les prisons. Sur les
17 prisons provinciales du Québec, seule celle de
Baie-Comeau ne rapporte aucun détenu contaminé
depuis le début de la pandémie. Toutes ont cependant dû composer avec des employés infectés.
« On n’est pas en mesure de fournir, parce qu’on
nous demande l’impossible », explique Mathieu
Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix
en services correctionnels du Québec. « Il y a présentement 400 postes vacants, auxquels s’ajoutent
350 absences à long terme et 176 employés infectés par le coronavirus. Ça, c’est sans compter ceux
qui sont en isolement. »
Présentement, le virus circule parmi les détenus de
12 établissements, avec des éclosions notables dans
les établissements de détention de Montréal et de
Saint-Jérôme, qui comptent respectivement 50 et
126 prisonniers positifs à la COVID-19 en date du 20
janvier. Dans l’établissement des Laurentides,
l’éclosion touche 35 % de la population carcérale.

Pour lire la suite : https://bit.ly/3jA3BEo

En lien avec cet article : https://bit.ly/3acNUkX
31 mars 2022 / Organisation mondiale de la santé Bureau régional de l’Europe
Lutte contre la COVID-19 dans les prisons : un rapport de l’OMS présente les meilleures pratiques adoptées
par divers pays
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Enquête sur le Curateur public du Québec
« Leur place n’est pas en prison »
Caroline Touzin, Katia Gagnon / La Presse / Édition du 15 mars 2022
Lorsque des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et un
trouble grave du comportement se retrouvent en prison, cela ne se passe pas
bien du tout. Le fait qu’elles soient sous la responsabilité du Curateur public du Québec (CPQ) n’y change
rien. Et à Montréal, à leur sortie de détention, l’État n’a nulle part où loger les cas lourds, révèle La
Presse.
Déficient intellectuel, Jean-François* a été envoyé «
au trou » après s’être frappé à répétition la tête sur
un mur de sa cellule.

ne reçoivent ni le soutien ni les services requis, dévoile-t-on aujourd’hui dans la suite de notre enquête sur le CPQ.

Le trentenaire y est resté 24 heures. Sans ses vêtements.

Une quarantaine de personnes représentées par le
CPQ sont détenues actuellement, selon sa porteparole Nathalie Gilbert.

À son retour en cellule, « il était très angoissé et en
colère », raconte l’une de ses proches, Diane Dion,
à qui il a téléphoné à son retour en cellule. Il répétait qu’il avait eu très froid. Il ne comprenait pas
pourquoi il s’était retrouvé là.
En plus de sa déficience, Jean-François a un trouble
de personnalité limite, un TDAH et une dysphasie
sévères.
Cela s’est passé juste avant les Fêtes au centre de
détention de Rivière-des-Prairies, à Montréal.
« Jean-François est difficile, certes, mais il est différent et vulnérable. Sa place n’est pas en prison »,
plaide Mme Dion.
Encore moins « au trou », isolé et apeuré, ajoute-telle.
Jean-François est sous curatelle publique depuis
2011. Mme Dion a cru qu’en le plaçant sous la protection du Curateur public du Québec (CPQ), un filet
social allait se tisser autour de lui.
« On pensait vraiment que c’était pour l’aider »,
lâche-t-elle, découragée.
Or, la situation de Jean-François est plus précaire
que jamais.
Récemment, La Presse a révélé qu’une cinquantaine
de bénéficiaires qui sont sous la protection du CPQ
vivent dans la rue, plusieurs depuis des années.
certains de ces pupilles qui vivent avec une déficience intellectuelle ou sont atteints de problèmes
de santé mentale atterrissent en détention, où ils
Et

Pire encore, à Montréal, aucun hébergement hautement sécuritaire n’existe pour accueillir ces gens
vulnérables à leur sortie de détention et c’est pourquoi ils deviennent sans-abri, a découvert La Presse.
Un projet a été rejeté par Québec et un autre a été
mis sur la glace (voir l’onglet « Pas d’hébergement
adapté à Montréal).
Un « vide absolu »
Avocate au bureau de l’aide juridique à Montréal,
Me Catherine Lapointe a beaucoup de clients sous
curatelle publique. Ils ont une déficience intellectuelle ou une maladie mentale et un trouble grave
de comportement.
Ce sont des gens extrêmement vulnérables qui peuvent aussi être très dangereux lorsqu’ils ne sont pas
encadrés ni soignés. « Ceux que vous voyez aux
nouvelles pour des agressions gratuites dans la rue
ou dans le métro », souligne l’avocate.
« Leur place n’est pas en prison », insiste Me Lapointe, qui œuvre dans le Programme
d’accompagnement justice santé mentale de la cour
municipale de la métropole.
« Sur le plan clinique, ça ne donne pas grandchose, la réclusion pour ces gens-là, mais il n’y a
rien d’autre. On est devant un vide absolu et on le
crie depuis longtemps. »

Pour lire la suite : https://bit.ly/3vhw3Qx

* Tous les prénoms des gens sous curatelle sont des noms d’emprunt, puisque nous n’avons pas le droit d’identifier des pupilles du Curateur public,
qui sont jugés incapables de consentir à une entrevue avec un journaliste.
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Apaiser la souffrance à distance
Marie-Hélène Proulx / 1 décembre 2021 / L’Actualité
Depuis la pandémie, bien des gens ont découvert les thérapies en
vidéoconférence, le soutien psychologique en ligne, les applications. Ces
approches valent-elles une bonne vieille séance chez le psy ?
Faute de recevoir des services traditionnels en
santé mentale (plus de 20 000 personnes attendent
leur tour pour voir un psy au public en ce moment
!), on peut désormais se tourner vers des outils
numériques pour trouver du réconfort. Deux
sommités en santé mentale en évaluent le pour et
le contre. Parole à Stéphane Bouchard, titulaire de
la Chaire de recherche du Canada en
cyberpsychologie clinique et professeur à
l’Université du Québec à Montréal, et Stéphane
Guay, directeur scientifique du Centre de recherche
de l’Institut universitaire en santé mentale de
Montréal et codirecteur du Centre Axel
(accélérateur d’intelligence technologique en santé
mentale).
Vous menez tous deux des études sur l’intégration
des technologies dans l’offre de services
psychologiques. Quels avantages y voyez-vous
pour les patients et les intervenants ?
Stéphane Bouchard : Quand j’ai commencé à tester
la psychothérapie par vidéoconférence il y a 20 ans,
je cherchais des solutions pour offrir de l’aide aux
populations en territoires éloignés. Nos études ont
d’ailleurs été très concluantes. Malgré cela, la
thérapie à distance intéressait peu les
psychologues… jusqu’à ce que la crise sanitaire les
force à l’intégrer à leur pratique [86 % des psys

offrent du soutien en ligne depuis la crise, alors que
seuls 26,5 % d’entre eux le faisaient avant, selon un
sondage de l’Ordre des psychologues du Québec].
Je suis convaincu que la télésanté est là pour de
bon, car elle permet plus de flexibilité : plus besoin
de se taper la circulation pour aller à son rendezvous, par exemple. Mais le bénéfice le plus
important est de pouvoir désormais choisir son
psychologue en fonction de son expertise
particulière, et non de son positionnement
géographique. Si je suis une personne transgenre
en Abitibi et que le meilleur thérapeute spécialisé
auprès de cette clientèle se trouve à Montréal, ce
n’est plus un problème. Ça permet aussi aux
intervenants d’élargir leur bassin de patients peu
importe où ils se situent. L’accès à un psy au privé
est donc un peu bonifié. Cela dit, ça ne règle pas le
problème de la liste d’attente pour les
psychologues au public. D’abord, ces derniers sont
tenus de traiter les patients sur le territoire de leur
CIUSSS. Mais surtout, le réseau public a beaucoup
de mal à les retenir, car les salaires sont moins
élevés et les conditions de pratique, démotivantes.
Ils ont peu d’autonomie décisionnelle.

Pour lire la suite : https://bit.ly/3vbrrvo

Autre article…….qui ne date pas d’hier!
Psychothérapie à distance / La visioconférence pourrait venir en aide aux personnes
atteintes de trouble d'anxiété généralisée.
Par Pierre-Etienne Caza / 7 Juillet 2015 à 8H47 / Actualités UQAM
https://bit.ly/3KHitg0
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Santé mentale :
le top
10 des
paysactuelle
qui s'en
préoccupent
le plus
Anaïs
Chabalier
/ Femme
le Mag
/ Publié le 26/04/2022
à 11h03
Quels sont les pays qui accordent le plus d'importance à la santé mentale
de leurs habitants ? Pour le découvrir, un spécialiste de l’assurance santé à
l’international a réalisé une analyse permettant de dresser le classement
des pays les plus concernés par cet aspect essentiel.
"La santé mentale fait partie intégrante de la santé
: il n’y a pas de santé sans santé mentale". C'est ce
que rappelle Santé publique France, qui souligne
également que selon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), il s'agit d'"un état de complet bienêtre physique, mental et social".
Si prendre soin de sa santé mentale est essentiel,
quels sont les pays qui se préoccupent le plus de
cet aspect ? Pour le découvrir, William Russel, spécialiste de l’assurance santé à l’international, a analysé des pays de l’OCDE en se basant sur plusieurs
critères liés au bien-être, avant de leur mettre une
note sur 10 et d'établir un classement.
Quels sont les pays les plus préoccupés par la santé
mentale ?
Parmi les facteurs analysés pour identifier les pays
qui prennent le plus soin de la santé mentale de
leurs habitants, on retrouve notamment le temps
consacré aux loisirs et aux soins personnels, le
nombre d’espaces verts, la température moyenne
ou encore les dépenses publiques en matière de

santé mentale. Le top 10 des pays de l’OCDE qui se
préoccupent le plus de la santé mentale est ainsi
composé de :

Suède (7,13/10)
Allemagne (6,60/10)
Finlande (6,47/10)

Italie (6,07/10)
Canada (5,80/10)
Norvège (5,73/10)

France (6,40/10)

Slovénie (5,53/10)

Pays-Bas (6,27/10)

Australie (5,4/10)

Santé mentale : les pays nordiques en prennent
soin
La tête du classement est ainsi occupée par la
Suède. En cause ? Le nombre d’espaces verts ou
encore l’équilibre entre vie professionnelle et vie
personnel. Les pays nordiques sont d'ailleurs bien
positionnés en matière de santé mentale, puisque
le top 10 est également composé de la Finlande et
de la Norvège.

Pour lire la suite : https://bit.ly/3KfoMq9

La crise est réelle

CAMH Centre for Addiction and Mental Health / Plus grand hôpital
d’enseignement en santé mentale au Canada
Le Canada et le monde sont aux prises avec une crise de santé mentale qui ruine la santé, menace des
vies et nuit à l’économie. Connaître les faits est la première étape pour créer une étincelle d’espoir.
Il ne suffit pas de lire les manchettes pour mettre le
doigt sur le problème. Bien que la maladie mentale,
dont la dépendance, soit devenue une priorité pour
les médias et les Canadiens en général au cours des
dernières années, il est juste de dire que la plupart
des gens ne comprennent pas encore vraiment à
quel point la crise est grave, onéreuse et potentiellement destructrice, tant sur le plan sociétal que
personnel. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
C’est un problème mondial, et personne n’en est
prémuni.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ
450 millions de personnes sont actuellement atteintes d’une maladie mentale, ce qui en fait la
première cause d’invalidité dans le monde. Ici, chez
nous, elle touche plus de 6,7 millions de personnes.
En fait, un Canadien ou Canadienne sur deux est ou
a été atteint d’une maladie mentale avant ses 40
ans. Des statistiques alarmantes comme celles-ci ne
font que souligner l’urgence de s’impliquer d’une
manière ou d’une autre.

Pour lire la suite : https://bit.ly/3LqsBde
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Une première Journée nationale de la
promotion de la santé mentale positive
Radio-Canada / le 13 mars 2022
Ce dimanche 13
mars marque la première année de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Après deux ans de pandémie, la santé mentale
de milliers de québécois a été particulièrement
malmenée.
Selon l'Institut de la statistique du Québec, près de
25 % des répondants du Saguenay-Lac-Saint-Jean de
plus de 15 ans attribuent entièrement la hausse de
leur anxiété à la pandémie lors d’une enquête menée en 2020-2021.
Dans cette même enquête, près de 59 % des répondants accordent partiellement l’augmentation
de leur anxiété à la pandémie.
David Goudreault est le porte-parole de la Journée
nationale de la promotion de la santé mentale positive. Il estime que la pandémie aura au moins ouvert le dialogue sur les enjeux de santé mentale.
"Il y a eu une prise de conscience collective, on a
été très éprouvé par la pandémie, on a tous des
gens autour de nous qui ont perdu beaucoup dans
cette crise. Nous, ce qu’on désire, c’est garder ce
momentum pour dire : la santé mentale, c’est pas

juste être en crise ou se faire diagnostiquer. Ce que
l’on veut, c’est que tout le monde prenne soin de
soi."
David Goudreault a mené des entrevues avec des
jeunes, des aînés, des travailleurs en amont de
cette journée.
"Tout le monde est concerné au cours de sa vie", a
rapidement remarqué le porte-parole. Toutefois, il
croit qu’il y a des pistes de solutions.
"Je pense qu’on sait ce qui nous fait du bien, des
personnes qui nous font du bien, des personnes
plus aptes à nous aider, à nous développer comme
personne. C’est de prendre le temps de les mettre à
notre agenda", énumère-t-il pour le volet personnel.
Au volet communautaire, David Goudreault pense
"qu’il faut rester mobilisé pour demander des options pour la qualité de vie, comme des ressources
adéquates, des parcs, des fêtes de quartier, des
centres communautaires, des intervenants dans les
écoles".

Pour lire la suite : https://bit.ly/3M1dPd6
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BABILLARD
Mars 2022
➢ 3 : Rencontre du conseil d’administration de
P.D.L.
➢ 4 : COCO du Comité primauté de la personne
du C.I.S.S.S.L.
➢ 8 : Formation « Les protections judiciaires face
à l’inaptitude » du Centre de justice de proximité de la Mauricie.
➢ 15 : Formation « Trajectoire de la Direction de
la protection de la jeunesse.
➢ 17 : Jeudis de la com de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q.
➢ 22 : A.G.A. d’Action-Logement Lanaudière.
➢ 22 : Formation « Porte d’entrée des programmes psychosociaux » du C.I.S.S.S.L.
➢ 24 : Formation « Coffre à outils pour l'intervention » du Centre régional de formation de Lanaudière
➢ 30 : Rencontre du comité primauté de la personne du C.I.S.S.S.L.
➢ 31 : Formation « Pandémie : Anxiété et dépression chez les adultes et les jeunes ».
Avril 2022
➢ 21 : Rencontre du comité Accessibilité du
C.I.S.S.S.L.
➢ 26 : Rencontre du conseil d’administration de
P.D.L.
➢ 27 : Formation Les éclaireurs » en lien avec Le
réseau d’éclaireurs du C.I.S.S.S.L.
Mai 2022
➢ 19 : A.G.A. de la T.R.O.C.L.
➢ 19 : Rencontre de la Table de concertation régionale en santé mentale du C.I.S.S.S.L.

➢ 27 : Conférence de presse d’Action-Logement
Lanaudière : Les droits des locataires et les ainés
➢ 31 : Colloque d’orientation de l’A.G.I.D.D.S.M.Q.
Juin 2022
➢ 1 : A.G.A. de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q.
➢ 2 : Coco de la Table sur la protection des personnes
➢ 2 : Rencontre avec le C.H.D.L. sur la loi sur la
protection des personnes
➢ 7 : A.G.A. de la Rescousse amicale
➢ 13 : Rencontre avec le H.P.L.G. sur la loi sur la
protection des personnes
➢ 14 : Rencontre du conseil d’administration de
P.D.L. – Planification stratégique –
➢ 15 : A.G.A. du Regroupement des usagers de
transport adapté de Lanaudière
➢ 16 : Rencontre de la Table sur la protection des
personnes
➢ 21 : A.G.A. de P.D.L.
➢ 22 : Formation « La vie privée dans les réseaux
sociaux » du Centre de justice de proximité de
la Mauricie.
Septembre 2022
➢ 21 : Rencontre du comité salubrité d’ActionLogement Lanaudière
➢ 21 : Formation « Conjoints de faits versus mariage » du Centre de justice de proximité de la
Mauricie

?
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Nos statistiques
Janvier 2022
MRC

Contacts

Nouvelles
demandes

Suivis
de
dossiers

Personnes
aidées et
accompagnées

Intervenants/
professionnels

Assomption
D’Autray
Joliette
Matawinie
Montcalm
Moulins

37

3

34

28

9

13
1
7
26

7

12
1
3
23

1

1
3

6
1
6
23

Total

84

14

70

67

17

0

MRC

Contacts

Nouvelles
demandes

Suivis
de
dossiers

Personnes
aidées et
accompagnées

Intervenants/
professionnels

Proches

Assomption
D’Autray
Joliette
Matawinie
Montcalm
Moulins

38
11
49
6
14
60

4
1
14
2
1
5

34
10
35
4
13
55

31
7
41
6
11
59

5
3
8

Total

178

27

151

155

21

MRC

Contacts

Nouvelles
demandes

Suivis
de
dossiers

Personnes
aidées et
accompagnées

Assomption
D’Autray
Joliette
Matawinie
Montcalm
Moulins

49
4
81
0
21
94

6
3
11

43
1
70

38
3
70

11
1
11

1
10

20
84

16
81

5
13

Total

249

31

218

208

41

Proches

4
3

Février 2022

2

3
2
2

Mars 2022
Intervenants/
Proches
professionnels

0
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André-Philippe Côté
Le Soleil numérique
21 février 2022
https://bit.ly/3IAirFG

André-Philippe Côté
Le Soleil numérique
15 février 2022
https://bit.ly/3vvctlQ

Godin
Le Devoir
14 mai 2022
https://bit.ly/3lgZ0HQ
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Il nous reste des items promotionnels à vendre.
Tee-shirt : 10,00$
Devant

Dos

Épinglette : 3,00$

Nous offrons les 3
items (le kit) pour
15,00$

POUR VOTRE INFO :
Sac d’épicerie : 3,00$

Pleins droits de Lanaudière accepte
les dons en argent.
Pour un don de plus de 20,00$, un
reçu d’impôt vous sera acheminé.
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
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D’AVRIL À SEPTEMBRE (inclus)
‹‹ J'ai mis mon âge en quarantaine
parce que vieillir c'est contagieux.››
Myrtille de Hugo Lamarck / https://bit.ly/35EFtN9
Kevin Malouin
Martin Malouin
Gaëtane Moreau
Jean-Guy Blouin
Gérard Bourbonnais
Raymond Lauzon
Nicole Senécal
Doris Trépanier
Lucie Litwin
Dominic Prévost
Gaston Girard
Guy Cimone
Rosaire Lamothe
Lorraine Bouchard
Carmen Arbour
Richard Lortie
Raymarc Desroches
Sophie Claude Therrien
Éric Sauriol
Marco Dastou
Thérèse Tremblay
Maude Malouin
Lise Boisvert
Catherine Marion
Marie-Claude Barrette

Nathalie Sainclair
Michel Paquet
Kathy Bertrand
Jean-Paul Grégoire
Manon Ouellette
Sylvie Chartrand
Mélanie Leduc
Sylvie Blais
Nathalie Chiasson
Joanie Lafrance-Harvey
Pierre-Judes Gaudry
Hélène Beaudoin
Caroline Ordonez
François Dionne
Michel Gauthier
Jean-Sébastien Hotte
Gilles Blais
Michel Claveau
Danielle Charbonneau
Dominic Goulet
Michel Dumont
Chantal Dubé
Lynda Roberge
Martine Comtois
Bernard Poulin

Marie-Claude Desrosiers
Pierrette Martin
Catherine Jacques
Diane Castonguay
Monique Bourque
Gilles Robillard
Line Vallières
Jacque Lecours
Thérèse Raymond
Richard Leblanc
Guy Bolduc
Madeleine White
Élise Robillard
Claire Thivierge
Yvon Bibeau
Rosane Leveque
Josée Harnois
Sylvie Rocheleau
Andrée Morneau
Raymond Tremblay
Lise Breault
Hélène Trudel
Paulette Miron
Valérie St-Georges
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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.

