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NOS OBJECTIFS 

• Défendre et  

promouvoir les 

droits individuels et 

collectifs.  

• Outiller les  

personnes pour 

qu’elles puissent 

exercer leurs droits.  

• Assurer une  

vigilance contre les 

abus et les atteintes 

aux droits.   

• Établir un rapport 

de force et agir 

comme porte-parole 

des  personnes 

ayant utilisé des 

services de santé 

mentale auprès des 

autorités  

concernées.  

• Veiller au dé-

veloppement des 

droits, l’améliora-

tion des pratiques 

psychiatriques,  

l’humanisation des 

soins. 

• Sensibiliser la  

population au vécu 

des personnes  

vivant des  

problèmes de  

santé mentale. 

 

NOS ACTIVITÉS 

◊ L’aide individuelle : une équipe de conseillerEs en défense des 

droits supporte les personnes qui en font la demande dans leurs  

démarches de défense des droits. 

◊ Les dossiers collectifs: documentation, recherche, rédaction de 

rapports, constats, mémoire, représentation, médiatisation, etc. 

◊ La sensibilisation et la formation : auprès des personnes qui 

vivent des problèmes de santé mentale, intervenantEs,  étudiantEs, 

de la population en général, dans des organismes communautaires, 

des CEGEPS /universités, des colloques, etc. 

◊ Une riche vie associative qui permet la contribution des mem-

bres à toutes les activités et dans les diverses instances. 

◊ Des alliances et concertations avec le milieu communautaire  

et universitaire, des collaborations avec le réseau de la santé et des 

services sociaux. 

Un organisme communautaire  

autonome, mis sur pied par des  

personnes vivant ou ayant vécu des 

problèmes de santé mentale,  

convaincues de la nécessité de se 

regrouper pour faire valoir leurs 

droits. Les actions de l’organisme 

s’appuient sur le principe de la 

primauté de la personne. Son 

soutien s’effectue dans un rapport 

d’aide et non d’autorité. Il favorise 

la prise en charge de la personne 

par elle-même, lui manifeste un 

préjugé favorable. 

 

INTRODUCTION 

ACTION AUTONOMIE 
LE COLLECTIF POUR LA DÉFENSE DES DROITS 
EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL 
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L’année 2015-16 a été pour le conseil d’administration d’Action Autonomie une année d’intense implica-
tion, dans un contexte politique plutôt inquiétant. En effet, au-delà du travail quotidien de soutien indi-
viduel aux personnes qui demandent de l’aide pour défendre leurs droits et de nos grands dossiers sur les 
pratiques psychiatriques, l’organisme a été grandement préoccupé par plusieurs sujets d’actualité. L’im-
pact du régime d’austérité sur la vie des citoyenNEs qui vivent des problèmes de santé mentale, un nou-
veau plan d’action en santé mentale qui, nous l’espérions, allait tenir réellement en compte l’intérêt des 
personnes et le résultat attendu du rapport du coroner suite au décès de Alain Magloire étaient régu-
lièrement des discussions du conseil. 

Nous avons tenu onze rencontres de conseil d’administration, autant de réunions des officierEs et 
plusieurs rencontres avec les membres de l’équipe de travail pour discuter sur nos bilans et nos planifica-
tions et partager des moments de fêtes occasionnellement.  Pour l’organisme, le travail des membres im-
pliqués au conseil et celui des membres de l’équipe sont complémentaires et il se fait en toute solidarité.  
Plusieurs des membres du conseil se sont aussi impliqués sur différents comités, ainsi ceux sur 
les mesures de contrôle, les conditions de vie des femmes, le journal La Renaissance, Pare-chocs, l’accueil 
des nouveaux et nouvelles membres et deux comités de sélection de personnel ont profité de leur apport. 
Je tiens aussi à souligner plus particulièrement le travail immense de notre trésorière qui était présente 
plusieurs fois par mois pour suivre les avancées de la gestion financière. Ces implications sont riches d’ap-
prentissages et ells permettent aux participantEs de briser leur isolement, d’accroître leur confiance en 
soi, de reprendre du pouvoir d’abord sur sa propre vie, de participer pleinement comme citoyenNE à 
l’avancement des droits des personnes qui vivent des problèmes de santé mentale.   

Par ailleurs, suite à plusieurs mouvements de personnel, nous avons relevé, aux côtés de la coordination, 
le défi d’une restructuration de certains postes de travail qui devrait optimiser le fonctionnement et en 
plus, être salutaire pour le budget. De plus, malgré qu’à certains moments de l’année, l’équipe de travail 
n’était pas complète, l’essentiel des objectifs de la planification a été atteint, ce dont nous sommes très 
fierEs.  Au niveau budgétaire, le travail pour recentrer notre bilan en fonction des exigences de nos bail-
leurs de fonds a été aussi réalisé avec succès. 

Enfin, je tiens à remercier, au nom de l’organisme, Anne-Marie Chatel et Monique Normandeau – malgré 
que cette dernière ait dû nous quitter au cours de l’année, pour leurs six années d’implication comme  
administratrices, puis officières. Nous leur souhaitons d’heureux lendemains et espérons qu’elles 
demeureront actives au sein de l’organisme. 

Place maintenant au contenu de notre rapport  annuel. 

 
 
Dianne Sant-Pierre 
Présidente 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 

De gauche à droite 

 

Stéphane Dubreuil 

Administrateur 

 

Michelle Provost  

Administratice 

 

Wilfrid Essiambre 

Administrateur 

 

Alain Lacasse 

Administrateur 

 

 

 

 

Maurice Boyer 

Adminirateur 

 

Dianne Saint-Pierre 

Présidente 

 

Mitsou Lefebvre Lafrance 

Secrétaire 

 

Anne-Marie Chatel 

Vice-présidente 

 

Huguette Doyon (assise) 

Trésorière 

 

∗ Monique Normandeau (absente de la photo) a dû quitter ses fonctions d’administratrice 

en cours d’année. 



 

MOT DE LA COORDONATRICE 

  

Nourrir le pouvoir, redonner espoir…  

 

Voilà les motivations profondes qui soutiennent le travail de notre équipe de travail, de 

notre conseil d’administration, de nos membres militantEs.  Car les abus de droits vécus 

par les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale sont criants. Chaque jour 

offre à l’organisme la démonstration de soins déshumanisés, d’atteintes à l’intégrité, de 

stigmatisation, d’irrespect, de privation de droits dont certains fondamentaux. Que de 

défis devant nous, aux côtés des personnes qui appellent à l’aide. 

Forts de la foi en l’humain, l’organisme a mis à profit la contribution de toutes ses res-

sources pour tenter de soulever quelques montagnes. 

Au niveau de l’équipe de travail, malgré le temps consacré à la réorganisation amenée 

par du mouvement au sein de ses membres, nous profitons maintenant de nouvelles et 

belles énergies : une nouvelle conseillère chargée de dossiers collectifs nous apporte sa 

détermination, sa rigueur et une belle expérience en défense des droits, une nouvelle 

adjointe administrative, ses milles savoirs, son efficacité  et une gentillesse fort appré-

ciée à l’accueil. Par ailleurs, nous avons opté pour une ressource externe pour faire  la 

comptabilité, désormais. 

Du côté des finances, notre objectif particulier cette année d’un déficit organisé pour ré-

duire quelque peu les surplus engrangés les années précédentes a été atteint.  Nous se-

rons désormais plus près des exigences de nos bailleurs de fonds.  Pour ce qui est du fi-

nancement de projet, quelques tentatives ont été infructueuses en termes financiers, 

mais nous avons trouvé du support d’équipes de recherches qui mettent à notre service 

des ressources qu’ils financent, ce qui nous permet de poursuivre des travaux de re-

cherche à peu de coûts. Nous remercions ici le Service aux collectivités de l’UQAM et 

une équipe de chercheurs de la TELUQ. De plus, des collectes de nourriture et de divers 

objets nous permettent d’ensoleiller plusieurs de nos activités.  Merci aux dona-

teurTRICEs. 

D’autre part, toujours à l’organisation, une petite équipe de militantEs et travail-

leurEUSEs a avancé sur une version revampée des règlements généraux.  Le travail est à 

poursuivre, lentement mais surement. 

Voici maintenant un portrait du travail d’Action Autonomie pour l’année 2015-16.   
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

  
De gauche à droite 
 

◊ Isabelle Cheng, adjointe administrative—préposée à l’information 

◊ Ghislain Goulet, organisateur communautaire 

◊ Jean-François Plouffe, chargé de dossiers et de communications 

◊ Nicole Cloutier, coordonnatrice 

◊ Tania Hallé, conseillère en défense des droits, majeure aux dossiers collectifs 

◊ Louise Baron, conseillère en défense des droits 

◊ Kevin Boire, conseiller en défense des droits 

◊ Audrey-Anne Michaud, agente de recherche 
Travailleuse contractuelle sur la recherche sur la garde en établissement  (absente de la photo) 
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•L’aide individuelle

•Les dossiers collectifs

• La sensibilisation et la formation

•La vie associative

•Les lieux d’alliances et les représentations

•Les appuis et les actions collectives

•La visibilité et la promotion

NOS DIFFÉRENTS VOLETS 
D’ACTIVITÉS

8 
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« Je suis militante à Action Autonomie depuis 20 ans.  
C’est un peu la famille que je n’ai pas eu.  Puis ce sont 
toutes des personnes qui trouvent ça important qu’on 
défende les droits, alors pour moi c’est bien parce qu’on 
a beaucoup abusé de moi parce que je ne connaissais pas 
mes droits et en plus j’étais pas assez forte pour me 
défendre.  Action Autonomie m’avait aidée.  

 
Avant, j’étais toujours seule chez moi, j’étais dépressive.  
Je le suis encore parfois, mais quand c’est trop, je sais 
que si je vais à Action Autonomie, je vais trouver 
d’autres personnes qui vivent la même chose que moi.  
Je peux en parler, ça fait du bien. 

 
Il faut que le monde sache les problèmes qu’on vit, puis 
qu’on soit nombreux à essayer d’améliorer les choses. » 

PARTICIPER AUX ACTIVITÉS D’ACTION AUTONOMIE,  
ÇA ME REDONE DE L’ESPOIR… ET J’EN AI BIEN BESOIN 



• Les demandes d’information et orientation 

• Les demandes d’aide individuelle 

Aide individuelle 

AIDE 

INDIVIDUELLE 
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APPRENDRE À COMMUNIQUER 
Il arrive souvent que des personnes font appel à nous parce que 

l’accumulation de tristesse, de rage et de sentiment d’impuissance, 

fait qu’elles n’arrivent plus à communiquer correctement avec leur 

avocat ou un intervenant.  

C’est toujours une réussite lorsqu’on leur permet de reprendre le 

contrôle sur le message qu’elles veulent livrer, simplement en les 

aidant à faire le tri dans ce qui leur arrive, à prioriser leurs objectifs 

et à mettre par écrit leurs idées et volontés. En discutant, elles ar-

rivent souvent à voir les deux côtés de la médaille parce qu’on ana-

lyse ensemble les arguments de l’autre personne. Ainsi la personne 

reprend confiance et comme ça elle peut beaucoup mieux commu-

niquer  parce qu’elle comprend alors que l’important n’est pas de 

démontrer que l’autre n’a pas raison, mais d’être capable d’expri-

mer calmement et clairement ce qu’elle veut dire. 
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LES DEMANDES D’INFORMATION ET ORIENTATION 

L’AIDE INDIVIDUELLE 

Nous avons cette année donné 1136 informations, principalement sur les droits, et répondu à 
821 demandes d’orientation vers différents services. 

Voici l’objet des principales  
demandes d’information 

◊ la vie associative  

◊ la sécurité du revenu  

◊ l’aide et l’accompagnement  

◊ le logement  

◊ le droit du travail  

◊ le consentement aux soins 

◊ la médication 

◊ les ordonnances de soins  

◊ le libre choix de l’établissement 

◊ le libre choix du professionnel 

◊ la garde en établissement  

Voici l’objet des principales  
demandes d’orientation  

vers d’autres lieux  

◊ des avocatEs 

◊ des organismes communautaires  
en santé mentale   

◊ des médecins  

◊ les commissaires aux plaintes  

◊ des organismes communautaires en héberge-
ment 

◊ les établissements de santé  

◊ la Régie du logement  

◊ La Commission d’accès à l’information  

◊ le Tribunal administratif du Québec (TAQ) 

◊ le Protecteur du citoyen 

◊ la Commission des droits de la personne 

« Mes attaques émotives font que ce 
que j’essaie d’exprimer sort tout 
croche et après, ça m’attire des 

ennuis. » 
 

« J’ai tellement senti souvent qu’on 
ne m’écoutait pas, qu’on ne prenait 

pas en compte mon opinion ou ne 
me laissait pas l’exprimer, que 
maintenant j’explose quand ça 

arrive. »  

« Mon médecin m’a dit qu’il ne voulait plus me 

suivre pour mes problèmes physiques parce 

que j’ai un suivi en psychiatrie » 



« Je voulais te remercier, j’ai 

eu ma contrainte sévère à 

l’emploi.  Ton aide et tes 

conseils m’ont aidée.  Là, je 

peux un peu respirer.  Et au 

moins, il y a quelqu’un qui me 

croit. Je n’ai plus à me 

justifier.  Merci, et continuez 

votre travail.  Votre cause  

est noble. » 

«  Josée, Camille et Laurent ont dû 

avoir recours à l’aide d’Action Autono-

mie : chacune des trois personnes s’est 

retrouvée en garde en établissement et 

personne pour les aider à faire les  

paiements de leur loyer et  

autres dépenses pendant leur  

hospitalisation. » 

 

L’AIDE INDIVIDUELLE 
«	La	présence	d’Action	Autonomie	rappelle	

aux	intervenantEs	leurs	obligations	et	leurs	

responsabilités	envers		les	personnes.		»	
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Au début de l’année 2014-15, nous avions 488 demandes individuelles actives. En 2016, 526 nouvelles demandes 
d’aide ont été accueillies. Au 31 mars 2016, il reste, après avoir fermé une grande partie des demandes ouvertes au 
cours des années précédentes, 526 demandes actives, pour lesquelles il y a des dossiers d’ouverts. Dans certains 
dossiers, il y a plusieurs demandes d’une même personne. 

 
Ces demandes concernaient la santé et les services sociaux pour 61.7%. De ce pourcentage,  on retiens que 32% 
sont des situations de gardes en établissement, 12% des ordonnances de soins, l’accès au dossier et le libre-choix 
de l’établissement sont toujours en liste, suivis par le consentement aux soins, les plaintes d’usagers, le libre-choix 
du professionnel, la qualité de vie, l’hébergement et l’accès au dossier.  On voit qu’il y a peu de variations entre les 
résultats de l’année dernière et ceux de cette année. Seules les demandes d’aide pour des ordonnances de soins et 
le libre-choix de l’établissement sont à la hausse.   

En plus des demandes relatives à la santé et aux services sociaux, d’autres demandes concernaient, par ordre 
d’importance en nombre, le logement et l’hégergement, le travail (en hausse cette année avec une trentaine de 
demandes), la sécurité du revenu, la justice, les assurances, la gestion de biens et la famille, la curatelle et la pro-
tection de la jeunesse. 

Année 
En cours  
en début 
d’année 

Ouvertes 
Total  

à traiter 
Fermées 

En cours en 
fin d’année 

2015-16 488 526 1014 488 526 

2014-16 503 528 1131 543 488 

2013-14 577 525 1102 599 503 

Synthèse des demandes d’aide et accompagnement en défense de droits 



LES DEMANDES D’AIDE INDIVIDUELLE 

L’AIDE INDIVIDUELLE 
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Dans la très grande majorité des cas, les personnes qui s’adressent à Action Autonomie sont pauvres.  
Elles sont souvent isolées, effrayées, en colère ou tristes, découragées.  Notre travail vise à leur redonner 
un peu de pouvoir sur leur vie, de l’espoir. 

Cette année, les personnes de langue maternelle française sont représentéEs à 79%. L’anglais compte pour 
15% et 6% sont d’une autre langue maternelle. En 2014-15, on comptait 85% pour le français , 12% pour 
l’anglais et 3% autre langue. Bon an mal an, la majorité des personnes qui nous visitent sont des femmes.  
Pour 47% des personnes, elles ont entre 31 et 45 ans, pour 31% entre 46 et 64 ans, 3% ont plus de 65 ans 
et pour 19%, ce sont de jeunes adultes. 

P
ou

rc
en

ta
ge

 

Problèmes de droits dans le secteur  
de la santé et des services sociaux  
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• La garde en établissement 

• Les autorisations judiciaires de soins 

• Les mesures de contrôle 

• L’hébergement en santé mentale 

• L’organisation des services 

• Les conditions de vie des femmes 

• Les électrochocs 

• La lutte à la pauvreté 

• La participation citoyenne à l’organisation des  
services de santé et services sociaux 

• Le travail et la santé mentale 

• Autres dossiers et préoccupations  

DOSSIERS COLLECTIFS 
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LES DOSSIERS 

COLLECTIFS 



LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT 

LES DOSSIERS COLLECTIFS 

« Le nombre de gardes en établissement est chaque année croissant » 

Priver de liberté des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou 
pour autrui  est le choix qu’a fait notre société.  La liberté est un droit fondamental.   
Et pourtant… 

♦ Le nombre de gardes en établissement est chaque année croissant. 

♦ On n’utilise pas la garde en établissement seulement de façon exceptionnelle et dans 
des situations de dangerosité, comme cela est prévu. 

♦ On prive encore des gens de leur liberté illégalement.  

Le Ministère de la santé et des services sociaux promet depuis des années des  
améliorations… 

Alors on continue à documenter les situations inacceptables. On cherche aussi à proposer 
d’autres moyens que la privation de liberté. 
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∗ PORTRAIT DE L’APPLICATION E LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT :  
RECHERCHE SUR LES REQUÊTES DE 2014 

∗ AUTRES DÉVELOPPEMENTS 

∗ PROJET SUR LES ALTERNATIVES À LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT 



 

LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT 

∗ PORTRAIT DE L’APPLICATION DE LA  
GARDE : LE TRAVAIL ACCOMPLI 

◊ Analyse des données statistiques du Palais de  

Justice de Montréal concernant plus de 3000 

requêtes de garde en établissement dans les centres 

hospitaliers de Montréal pour l’année 2014, et rédac-

tion du volet statistique de la recherche : un travail 

de titan. 

◊ Demandes d’accès à l’information à 13 

hôpitaux montréalais concernant les registres 

statistiques qu’ils détiennent sur la garde en 

établissement de 2012 à 2015. Nous avons dû faire 

appel à la Commission d’accès à l’information dans 

11 cas afin d’obtenir les informations demandées. 

Compilation et analyse des données. 

◊ Conception de grilles d’entrevues pour des ren-

contres d’avocats puis de personnes utilisatrices de 

services. 

◊ Entrevues avec des membres de trois cabi-

nets d’avocats qui représentent régulièrement des 

personnes visées par des requêtes de garde, compila-

tion et classification des données. 

◊ Deux entrevues de groupe (focus-group), avec 

des personnes ayant vécu elles-mêmes une garde en 

établissement  

QUELQUES  
CONSTATS  

PRÉLIMINAIRES 
 

♦ La présence des  
personnes intimées à 
leur audience lors de 
requêtes de garde en 
établissement 
demeure minoritaire 
(30%), tout comme leur 
représentation par avocat 
(35%). Pourtant leur pré-
sence aurait un impact 
significatif sur les juge-
ments rendus. 

♦ Failles concernant 
l’obtention du consen-
tement libre et éclairé 
des personnes pour leur 
faire subir les évaluations 
psychiatriques.  

♦ Graves problèmes 
quant au respect de 
différents délais de 
rigueur prescrits par  
la loi. 

♦ Importantes difficul-
tés pour l’accès au 
droit de révision  
d’une décision de garde 
en établissement au Tri-
bunal administratif du  
Québec (TAQ). 

La rédac0on de l’ensemble du rapport de recherche sera terminée en 2016-17.   

⇒ À	venir	
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LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT 

La première étape qui débutera à l’été 2016 consistera à réaliser une revue de li3érature afin d’explorer ce qui se fait déjà 

ici et ailleurs dans le monde, comme point de départ pour nourrir la réflexion que nous ferons avec nos membres. 

⇒ À	venir	

 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT 
D’UN OUTIL DE  
CUEILLETTE DE  
DONNÉES  
EN CONTINU 
 
Afin de pouvoir continuer d’exercer 
une surveillance entre les recherch-
es que nous effectuons sur la garde 
en établissement à partir des don-
nées du Palais de Justice environ 
tous les 4 ans, nous ne disposions 
dans le passé que des demandes 
d’accès à l’information que nous 
adressons aux hôpitaux annuel-
lement. Pour documenter de façon 
continue le cheminement des  
personnes mises en  garde en 
établissement, nous avons dévelop-
pé et instauré un outil de cueillette 
de données à utiliser par nos con-
seillerEs lors des rencontres  d’aide 
et soutien en défense des droits, 
auprès de personnes mises sous 
garde.  

 

CONCERNANT LE 
TAQ (TRIBUNAL  
ADMINISTRATIF DU 
QUÉBEC) 
Nos actions : 

- Lettre au responsable de la divi-
sion de la santé mentale du TAQ 
afin de lui faire part de nos vives 
inquiétudes, à ce sujet.  

- La réponse étant jugée insatisfai-
sante : appel au Protecteur du 
citoyen qui s’intéressait déjà à la 
question. 

Nous sommes maintenant en con-
tact avec l’équipe d’intervention 
spéciale du Protecteur du citoyen 
qui effectue des démarches prélim-
inaires de documentation sur cette 
problématique. Nous avons partagé 
certains de nos questionnements et 
leur avons acheminé une série de 
constats problématiques que nos 
conseillerEs en défense de droits 
ont observés dans divers dossiers 
d’aide individuelle. Enfin, nous 
avons échangé sur différentes 
pistes d’enquêtes et de solutions 
pour rétablir l’accès à un véritable 
recours d’urgence. 

 
 

Les requêtes de garde sont souvent 
justifiées par des motifs ayant trait 
à des problèmes liés à l’envi-
ronnement des personnes et à leur 
contexte socio-économique, plutôt 
qu’au réel motif de dangerosité. 
Leur augmentation constante  ré-
sulte très souvent d’un manque de 
ressources et moyens préventifs de 
situations de crise, ainsi que de 
moyens et lieux alternatifs à l’hos-
pitalisation. Nous croyons que des 
mesures moins contraignantes et 
plus humaines que l’hospitalisation 
forcée devraient être mises en 
place. Aussi, nous avons décidé 
d’entreprendre une recherche à ce 
sujet.  

- Notre demande de subvention 
pour un projet de  recherche sur les 
alternatives à l’hospitalisation for-
cée auprès du Services aux collec-
tivités de l’UQAM a été acceptée.  

- Nous avons formé un comité de 
recherche pour superviser l’orien-
tation des travaux (ralentis par une 
grève à l’UQAM) qui s’est réuni à 
deux reprises. 
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∗ AUTRES DÉVELOPPEMENTS ∗ PROJET SUR LES  
ALTERNATIVES À  
L’HOSPITALISATION  
FORCÉE 



LES AUTORISATIONS JUDICIAIRES DE SOINS 

LES DOSSIERS COLLECTIFS 

Les autorisations judiciaires de soins sont une pratique qui prend de plus en plus d’importance.  
Leur utilisation est dramatique dans bien des cas :  les ordonnances sont le plus souvent de trois 
ans, souvent plus longues, tant d’années où les personnes se voient privées de liberté, médicamen-
tées de force et souvent sorties de leur milieu de vie pour être obligées de vivre à l’hôpital ou dans 
une ressource!  Tous s’entendent, avocats, chercheurs, citoyenNEs, militantEs :  il faut surveiller 
l’utilisation de ces ordonnances, trouver des façons de veiller à ce que les personnes puissent s’en 
défendre le mieux possible!  

« En tant que conseillère en défense de droits, 

je dois admettre que je me sens trop souvent 

impuissante face aux autorisations judi-

ciaires de soins. Je me rappellerai toujours la 

première fois où j’ai accompagné une per-

sonne visée par une telle requête  à son au-

dience. Je l’avais aidée à préparer son témoi-

gnage. J’ai trouvé  à la fois triste et révoltant 

le peu d’importance qu’on a accordé à ce 

qu’elle pensait ou voulait exprimer, dans cet 

espace où les rapports de pouvoir sont telle-

ment inégaux. Alors qu’on essayait de la dé-

courager de témoigner pour faire gagner du 

temps à tout le monde ça m’a brisé le cœur 

quand elle a dit à sa mère « Tu vois, tout est 

déjà décidé d’avance. Je n’ai aucune chance. » 

Elle a tout de même décidé courageusement de témoigner. 

Elle tentait d’expliquer qu’elle ne refuse pas la médication, 

mais demande seulement d’avoir son mot à dire sur une mé-

dication dont les effets secondaires l’empêchent de fonction-

ner, d’avoir des émotions, de la motivation et la font engrais-

ser sans arrêt. Elle demandait juste à ne pas être forcée, mais 

le fait d’avoir exprimé le souhait d’un jour pouvoir se libérer 

de l’emprise de la médication, ça l’a condamnée.» 
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∗ LANCEMENT D’UN RAPPORT DE RECHERCHE 

∗ DES REVENDICATIONS 

∗ UN OUTIL D’INFORMATION 



 

LES AUTORISATIONS JUDICIAIRES DE SOINS 

Le lancement de notre recherché intitulée L’impact des 

autorisations judiciaires de soins (AJS) dans la trajec-

toire des personnes utilisatrices des services d’Action 

Autonomie a eu lieu en novembre 2015, en collaboration 
avec une équipe de chercheurEs  du Service aux collec-
tivités de l’UQAM, devant une quarantaine de membres 
de l’organisme et d’intervenantEs du milieu de la santé 
mentale.   Trois rencontres de l’équipe de recherche ont 
précédé l’événement.                                                                                                                                                                                                                                         

La recherche a notamment permis de démontrer que les 
personnes membres de l’organisme qui ont vécu une 
procédure d’autorisation judiciaire de soins et qui ont 
contribué à la recherche avaient été peu ou pas infor-
mées des mécanismes juridiques liées à ladite procédure. 
Elle a également mis en lumière les tensions qui affec-
tent les relations de ces personnes avec leurs proches 
dans le cadre de cette démarche, qui consiste à les con-
traindre à subir un traitement médical impliquant le plus 
souvent la prise d’une médication, voire même à subir 
des électrochocs. Le rôle des organismes communau-
taires, en termes de défense de droit et de partage d’ex-
périence, revêt une importance particulière dans ce con-
texte.  

∗ DES REVENDICATIONS 
Le rapport de recherche était accompagné d’une section 
intitulée Point de vue d’Action Autonomie sur les autori-

sations judiciaires de soins, un document critique qui 
nomme entre autre les difficultés que rencontrent les 
personnes qui subissent des ordonnances de soins ou 
d’hébergement (autorisations judiciaires de soins) et le 
climat de peur qu’elles vivent, menacées de ces ordon-
nances pour maintes raisons très souvent aucunement 
liées à l’inaptitude à prendre des décisions concernant sa 
santé et la médication.  On y trouve une assise à nos 
revendications.  

 

 

∗ UN OUTIL D’INFORMATION  
Nous avons élaboré et diffusé un Guide d’intervention 
juridique sur l’hospitalisation, la liberté, l’intégrité et la 
santé mentale. Ce guide qui s’adresse aux intervenantEs 
expose les grands principes juridiques et légaux liés à la 
prestation de services en santé mentale (consentement, 
participation aux soins, accès au dossier, confidentialité, 
etc.) ainsi que les règles qui balisent le recours aux 
mesures de contrôle, à la garde en établissement et aux 
autorisations judiciaires de soins. 

Une version abrégée du guide, intitulée Mesures de con-

trôle, garde en établissement, autorisation judiciaire de 

soins : Quels sont mes droits? a aussi été réalisée, à 
l’usage des personnes appelées à vivre ce type de situa-
tion. Elle est distribuée largement aux membres d’Action 
Autonomie et aux personnes qui reçoivent de l’aide indi-
viduelle de la part de l’organisme. 

 

∗ LANCEMENT D’UN RAPPORT 
DE RECHERCHE  
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UN PEU D’ESPOIR! 
Une personne hospitalisée à l’Hôpital Douglas depuis un mois a rapporté 

qu’il y avait rarement eu des personnes mises en contention et en 

isolement à son unité à sa connaissance. Elle citait qu’une intervenante 

avait pris deux heures pour calmer une personne qui donnait des coups sur 

les murs et les portes. 

Les mesures de contrôle en psychiatrie continuent d’être utilisées bien au-delà de ce que prescrit la 
loi, et malgré les orientations ministérielles qui visent une importante diminution et ultimement, la 
fin de leur utilisation. Nous en appelons au refus total des mesures de contrôle en psychiatrie!  Par-
ce que c’est possible de faire autrement… 
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LES MESURES DE CONTRÔLE 

LES DOSSIERS COLLECTIFS 

∗ SENSIBILISATION ET MOBILISATION 

∗ PRESSION AURPÈS DES ÉLU-E-S POUR DES  

CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS 



 

Une nouvelle forma0on est prévue pour l’année 2016-2017, et des rencontres avec d’autres éluEs 

⇒ À	venir	

∗ PRESSIONS AUPRÈS DES ÉLU-E-S  
En  juin 2015, des membres d’Action Autonomie ont reçu une formation visant à les outiller pour sensibil-
iser leur députéE localE à l’enjeu des mesures de contrôle et des abus de droit qui y sont liés. Les députéEs 
suivantEs ou leur attachéE politique ont été rencontrés par des groupes de deux membres d’Action Auton-
omie, accompagnéEs d’un membre de l’équipe de travail. 

• Monsieur Amir Khadir, député de Mercier 

• Madame Claire Samson, député d’Iberville 

• Monsieur Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion 

• Madame Françoise David, députée de Gouin 

Les éluEs rencontréEs ont été invités à sensibiliser par lettre le ministre de la Santé et des services sociaux 
monsieur Gaétan Barrette. 

∗ SENSIBILISATION ET  
MOBILISATION 

 
Avec le support du Comité Mesures de contrôle, 
formé principalement de membres qui se sont réu-
nies à 7 reprises, 2015-16 a été une étape de prépara-
tion, par la création de différents outils de formation 
et de mobilisation. 

Le lancement de notre Appel au refus total des 

mesures de contrôle en psychiatrie a été fait lors de 
notre assemblée générale, réunissant membres et 
organismes autour d’un appel commun. 

La présentation de la formation Appel à un refus 

total des mesures de contrôle en psychiatrie a été 
effectuée auprès des auditoires suivants :  
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LES MESURES DE CONTRÔLE 

◊ Membres d’Action Autonomie 

◊ Table sur la violence psychologique et la 
santé mentale Rosemont – Petite-Patrie 

◊ Membres de Prise II (organisme de soutien 
aux personnes ayant des problèmes de 
santé mentale dans l’amélioration de leur 
qualité de vie dans la communauté) 

◊ Membres de CAMÉÉ (Centre  d’activités 
pour le maintien de l’équilibre émotionnel 
de Montréal-Nord) 

◊ Équipe de travail de Dopamine 
(organisme d’intervention en toxicomanie, 
quartier Hochelaga-Maisonneuve) 

◊ Membres du Centre des femmes de St-
Laurent 

◊ Association de défense des droits sociaux 
du Montréal métropolitain 

◊ Des approches ont été faites auprès de 
Droit et recours Laurentides, du Collectif 
de défense des droit de la Montérégie et 
de Pleins droits de Lanaudière en vue de 
présenter la formation à leurs membres. 
D’autres approches ont également été 
effectuées auprès d’institutions d’ensei-
gnement, de groupes communautaires et 
d’instances de concertation 



 

LES MESURES DE CONTRÔLE 

PÉTITION 
 
Une pétition lancée par Action Autonomie demandant l’abolition des mesures de contrôle 
(isolement, contention physique et chimique) en milieu psychiatrique et leur remplace-
ment par des mesures alternatives a circulé tout au long de l’année 2015-2016.  

Deux kiosques de promotion ont notamment été tenus à l’Université du Québec à Mont-
réal, dans le but de recueillir des signatures pour la pétition.   

Au total 1003 signatures ont été recueillies. La pétition a été déposée à l’Assemblée natio-
nale le 9 février 2016 par la députée de Taillon et porte-parole de l'opposition officielle en 
matière de santé et d'accessibilité aux soins, madame Diane Lamarre, en présence d’une 
délégation de 12 membres et de travailleurs d’Action Autonomie.  

Le 15 mars 2016, le ministre de la Santé et des services sociaux, monsieur Gaétan Barette, 
a publié une réaction à la pétition. Il mentionne notamment que l’abolition des mesures 
de contrôle ne peut être une option retenue car ces mesures exceptionnelles et minimales 
sont parfois nécessaires pour le bien-être de l’usager, dans certaines situations exception-
nelles (…).  

Dans un communiqué publié le 29 mars, Action Autonomie déplore cette prise de posi-
tion du ministre, qui va à l’encontre de 
l’objectif essentiel visé par les orientations 
ministérielles de 2002, soit l’abolition de 
ces mesures. En effet,  contrairement à ce 
que prétend le ministre, les mesures de 
contrôle en milieu psychiatrique ne sont 
ni exceptionnelles, ni minimales, ni sur-
tout respectueuses du bien-être et des 
droits fondamentaux des personnes qui 
les subissent. 
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L’HÉBERGEMENT EN SANTÉ MENTALE 

LES DOSSIERS COLLECTIFS 

Un portrait de situation… 

… pour dénoncer les abus et demander des améliorations. 

Nous savons, par le résultat de demandes d’aide qui nous sont faites depuis nombre d’années, que 
le milieu de l’hébergement en santé mentale est un terrain fertile concernant les abus de droit.  Les 
conditions de vie y sont aussi souvent difficiles. 

Action Autonomie cherche à documenter les conditions 
de logement vécues par les personnes vivant dans des 
ressources d’hébergement intermédiaire et de type  
familial administrées par l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal et l’Institut Douglas.  

Une première consultation a été effectuée en novembre 
2015 auprès des conseillerEs à l’aide individuelle 
d’Action Autonomie. Cette consultation a permis d’iden-
tifier les principales catégories de problèmes à docu-
menter : le choix d’une ressource, le respect de la vie 
privée, le milieu de vie et les services.  

Un café-rencontre a été tenu avec des membres d’Action 
Autonomie sur cette thématique en mars 2016.  

D’autres consulta0ons doivent avoir lieu au début de l’année 2016-17, dans des groupes communautaires. À l’issue de ce3e 

démarche, des représenta0ons seront faites auprès des responsables de l’hébergement dans les deux ins0tuts, dans le but de 

les sensibiliser aux problèmes iden0fiés et de déterminer des pistes de solu0on. 

⇒ À	venir	



L’ORGANISATION DES SERVICES 

LES DOSSIERS COLLECTIFS 

 

∗ LE PLAN D’ACTION   
EN SANTÉ MENTALE 
2015-2020 

Le plan d’action en santé 
mentale du MSSS pour 2015-
20 est très attendu.  Il devrait 
être en continuité avec le  
précédent, qui a modifié de 
façon importante l’organisa-
tion des services.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ LA RÉORGANISA-

TION DES SERVICES 

EN SANTÉ MENTALE 

Nous faisons face, une fois de 
plus, à une réorganisation des 
services de santé et des ser-
vices sociaux. Nous voulons 
nous attarder aux failles, aux 
oublis, qui font que les per-
sonnes n’ont pas toujours ac-
cès aux services, vivent par-
fois des arrêts de services, ou 
ne reçoivent pas de services 
adéquats et de qualité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ LE VIEILLISSEMENT  

ET LA SANTÉ  

MENTALE 

Nous nous intéressons aussi 
particulièrement au sort des 
personnes dites 
« vieillissantes » qui vivent 
des problèmes de santé  
mentale, et qui font face 
maintenant à une double  
stigmatisation. 
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L’ORGANISATION DES SERVICES 

∗ LE PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE 2015-2020 

Le plan d’action en santé mentale 2015-2020 a été rendu public en octobre 2015. Action Autonomie 

a porté un intérêt particulier à la section du document qui porte sur la primauté de la personne et le 

plein exercice de sa citoyenneté. Comme plusieurs autres organismes, nous considérons que le plan 

d’action contient des orientations valables.  Le véritable défi consistera à les mettre en œuvre, de 

façon à orienter durablement la culture en place dans le réseau hospitalier québécois en faveur d’u-

ne meilleure reconnaissance et du respect des droits des personnes utilisatrices de services. En ef-

fet, plusieurs des mesures proposées se retrouvaient déjà dans les versions précédentes du plan 

d’action et les différentes recherches effectuées par Action Autonomie au cours des années n’ont 

pas permis de mettre en lumière des améliorations significatives sur le terrain. Nous avons même 

perdu des points, entre autres au niveau de la participation citoyenne. 

      Notre travail cette année : 

 

◊ Collaboration à des analyses et  

réflexions collectives avec le RRASMQ

(Regroupement des ressources alterna-

tives en santé mentale) et le RACOR 

(Réseau Alternatif et Communautaire 

des Organismes en santé mentale de l'île 

de Montréal) 

◊ Interventions à la Table des parte-

naires en santé mentale du Sud-Ouest 

ainsi que lors d’une rencontre organisée 

par le RACOR en santé mentale, en pré-

sence du directeur national en santé 

mentale du MSSS, monsieur André De-

lorme. 

◊ Entrevue pour l’émission radi-

ophonique Folie Douce diffusée par  

Radio Centre-Ville. 
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L’ORGANISATION DES SERVICES 

«	Les	établissements	de	santé	

et	de	services	sociaux	ont	à	
peu	près	tous	écopé	de	

compressions,	qui	se	sont	

traduites	de	façons	très	
diverses	sur	le	terrain	:	

coupes	de	postes,	fermeture	

d’établissements,	tâches	plus	
lourdes	pour	les	employés,	

déplacement	des	services	
vers	les	organismes	
communautaires.	»		

	
Article de Katia Gagnon paru dans 
La Presse du 26 novembre 2015, 
suite à la mise à jour économique 

du ministre Carlos Leitao. 

∗ LA RÉORGANISATION DES SERVICES EN SANTÉ MENTALE 

Cette année en a été une de veille médiatique sur les effets négatifs de la réforme du réseau 

québécois de la santé et des services sociaux mise en place suite à l’adoption du projet de loi 10 

modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment 

par l’abolition des agences régionales.  

Parmi les faits saillants identifiés, figure l’abolition des 
primes de rétention des psychologues du réseau public, 
qui aggrave le problème déjà très aigu de l’accessibilité 
aux services en psychologie, qui représente pourtant une 
alternative privilégiée au traitement pharmacologique 
des problèmes de santé mentale. Cette annonce coïncide 
avec la publication d’un rapport de recherche de L’insti-
tut national d’excellence en santé et en services sociaux 
du Québec qui conclue que : 

Nous unissons nos voix en collabora0on aux ini0a0ves collec0ves qui dénoncent les mesures dont les conséquences sont 

néfastes à la qualité des soins et des services sociaux. 

⇒ À	venir	

(…) la psychothérapie est aussi efficace que la 

pharmacothérapie dans le traitement des patients 

adultes souffrant de troubles anxieux et/ou dépressifs 

modérés. Cependant, les effets bénéfiques de la 

psychothérapie se maintiennent plus longtemps après la 

fin du traitement que ceux associés à la 

pharmacothérapie et celle-ci réduit la probabilité de 

rechutes. Les analyses économiques publiées indiquent 

un meilleur rapport coût/efficacité de la psychothérapie 

et une meilleure rentabilité à long terme 

comparativement aux traitements pharmacologiques.  
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L’ORGANISATION DES SERVICES 

∗ LE VIEILLISSEMENT ET LA SANTÉ MENTALE 

Action Autonomie a entrepris, en collaboration avec la Télé-université du Québec, une recherche-

action participative (RAP) sur le vieillissement et la santé mentale. L’objectif de cette recherche 

consiste à cerner les difficultés rencontrées par les montréalaisEs âgés de 50 ans et plus et vivant 

avec un problème de santé mentale, en termes de problématiques sociales, de respect des droits et 

d’accès aux services.   

D’autres rencontres similaires seront tenues au cours de l’année 2016, avec la collabora0on de différents organismes 

communautaires montréalais ac0f dans le secteur de la santé mentale.  La recherche devrait être complétée à la fin de 

l’année 2016 et inclure la produc0on d’un ou0l qui pourra être u0lisé par les membres du comité vieillissement désirant 

par0ciper à la diffusion des résultats, par les chercheurEs et Ac0on Autonomie. 

⇒ À	venir	

Recherche-action  
 
Trois  démarches de financement ont été effectuées 
à partir de l’été 2015 et le projet de recherche a été 
approuvé par le comité d’éthique de la TELUQ à 
l’automne 2015. Les autres demandes de finance-
ment n’ont pas trouvé écho. 

• La recherche action-participative reconnaît 
que les savoirs académiques et expérientiels, 
issus du vécu des gens, sont complémentaires 
et se renforcent mutuellement. Dans notre cas, 
un comité de travail a été formé, réunissant des 
chercheurs de la TELUQ, des membres d’Ac-
tion Autonomie et un membre de son équipe 
de travail. Les membres alimentent les orienta-
tions de la recherche avec leur expérience ter-
rain. Ils et elles supervisent les travaux et parti-
cipent au processus de recherche, notamment 
en contribuant à l’élaboration du contenu des 
questionnaires et grilles d’entretien, en analy-
sant les résultats avec les chercheurs et en vali-
dant chacune des étapes.  

• On compte 3 rencontres entre les responsables 
d’Action Autonomie et les chercheurs et 5 ren-
contres de comité 

 

 

• La première étape de la recherche fût de conce-
voir un sondage en ligne qui fût envoyé aux 
organismes membres du RACOR, afin de con-
naître leurs opinions sur les problématiques 
principales que vivent les personnes vieillis-
santes ayant un problème de santé mentale. 
L’objectif était de cerner les principaux enjeux 
pour ces personnes en termes d’accès à des 
services adéquats, pertinents et de qualité, ain-
si qu’en termes de respect de leurs droits. 
Quinze organismes ont répondu à l’appel. 

• En deuxième étape, nous nous sommes inspi-
rés des résultats du sondage pour construire le 
questionnaire des entrevues de groupe (ci-
après focus-groupe) qui seront faites auprès de 
personnes de 50 ans et plus vivant avec une 
problématique de santé de mentale, dans di-
vers organismes à Montréal. 

• Un premier focus groupe, formé de membres 
d’Action Autonomie agéEs de 50 ans et plus, a 
été tenu à la fin janvier 2016.  

• Une recherche documentaire a également été 
entreprise depuis février 2016. 
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LES CONDITIONS DE VIE DES FEMMES 

LES DOSSIERS COLLECTIFS 

Le dossier des conditions de vie des femmes est depuis toujours partie de notre planification.  Nous 

continuons à y être actives parce que pour beaucoup de femmes membres d’Action Autonomie, il 

est essentiel de mettre en lumière les difficultés particulières que vivent les femmes et de viser des 

améliorations.  La mobilisation des femmes fait partie de l’histoire de notre société, et nous conti-

nuons à l’écrire. 

« Au comité des femmes, il y a de l’écoute, 

de l’entraide, du soutien, de l’ouverture  et 

on se sent libre. On ne se sent pas jugées. 

La participation au comité permet d’avoir 

des informations concernant les conditions 

de vie des  femmes et les activités à venir. 

On partage notre vécu entre femmes. J’ai 

un sentiment d’appartenance et je me sens 

utile. J’ai plus de facilité à m’exprimer. 

Ça permet d’améliorer ma confiance  

en moi-même. Je m’améliore. » 
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∗ UNE RECHERCHE, POUR RECONNAÎTRE L’EXPÉRIENCE DES FEMMES 
EN PSYCHIATRIE ET LA FAIRE CONNAÎTRE 

∗ PARTAGE D’EXPÉRIENCES ET DE SOLIDARITÉS :  
PLUSIEURS CORDES À NOTRE ARC 



Voici nos différents lieux de solidarité et 
les activités de l’année : 

 
À la Table des groupes des femmes de 
Montréal (T.G.F.M.), nos participations : 

◊ Assemblée générale annuelle 

◊ 5 réunions du comité d’action politique en santé et 
services sociaux avec la contribution d’une femme 
membre du comité Femmes d’Action Autonomie.  

◊ Rencontre concernant l’impact sur les conditions 
de vie des femmes si Montréal devient une  
métropole. 

 

 

 

 

Le comité Femmes : actives dans un large 
mouvement 

◊ 5 rencontres de comités, axées sur l’actualité et les 
conditions de vie des femmes et les travaux de 
lancement de la recherche. 

◊ Participations des femmes du comité : 

◊  Activités diverses dans le cadre  du 15e anniver-
saire de la marche mondiale des femmes  

◊ Rassemblement de la coalition montréalaise de 
la marche mondiale des femmes où nous avions 
un kiosque. 

◊ Rassemblement qui clôturait les activités du 15e  
anniversaire de la marche mondiale des femmes 
à Trois-Rivières. 

◊ Rassemblement organisé par la table régionale 
des centres de femmes de Montréal et de Laval 
pour dénoncer l’austérité et  l’exclusion.   
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LES CONDITIONS DE VIE DES FEMMES 

 

Nous avons cette année terminé notre recherche intitulée  
La reconnaissance des expériences des femmes en psychiatrie.  

Les dernières étapes de travail ont été : 

◊ 4 rencontres avec les membres de l’équipe de recherche pour  
terminer les travaux 

◊ Un « focus groupe » avec des représentantes de groupes membres 
de la TGFM (Table des groupes de femmes de Montréal) 

◊ La création d’affiches et d’œuvres d’art et la réalisation d’une vidéo 
avec les femmes d’Action Autonomie en préparation au lancement 

◊ Une activité de lancement, en collaboration avec la Table des 
groupes de femmes de Montréal, qui  a réuni  près de 50 personnes. 

La recherche a ensuite été présentée aux  organismes  Passages et 
Centre Info-Femmes.  

∗ PARTAGE D’EXPÉRIENCES ET DE  
SOLIDARITÉS : PLUSIEURS CORDES À NOTRE ARC 

∗ UNE RECHERCHE, POUR RECONNAÎTRE L’EXPÉRIENCE DES FEMMES 
EN PSYCHIATRIE ET LA FAIRE CONNAÎTRE 



Action Autonomie est d’avis que cette pratique est violente, que son utilisation est questionnante.  

Le fait que nombre de ses membres s’opposent à l’utilisation d’électrochocs a amené l’organisme à 

libérer un membre de son équipe pour accompagner un groupe de citoyenNEs réuniEs sous la 

bannière du « Comité Pare-chocs ». 

« Quand on accompagne une personne qui a 

connu le fond du baril : dépression majeure, 

hospitalisation et séjours en psychiatrie à 

répétition, traitements d’électrochocs pendant 

des années, et qu’on la voit reprendre du poil 

de la bête au fur et à mesure qu’elle acquiert de l’information, comprend mieux les 

options et les enjeux, connait mieux ses droits, c’est toujours très satisfaisant. Cette 

année, j’accompagne une personne qui a vécu cela, qui après avoir assisté à 

certaines de nos formations sur les droits et recours et avoir parlé avec une 

membre du comité Pare-Chocs a fait appel à moi à l’aide individuelle. Après avoir 

vécu un évanouissement inexpliqué, il  a décidé de mettre fin aux traitements 

d’électrochocs et a entrepris de négocier avec son psychiatre une baisse graduelle 

de la médication. Il retrouve son énergie, sa motivation, ses intérêts et sort de son 

isolement… tellement, qu’il me dit que son entourage n’en revient pas! » 

LES ÉLECTROCHOCS 

LES DOSSIERS COLLECTIFS 
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∗ VEILLE, MOBILISATION,  
SENSIBILISATION 

∗ UN COMITÉ MILITANT TRÈS PRÉSENT : 
PARE-CHOCS! 
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LES ÉLECTROCHOCS 

∗ VEILLE, MOBILISATION,  
SENSIBILISATION 

 
Comme il en a l’habitude depuis plusieurs années, 
le comité Pare-Chocs a accédé aux données de la 
régie de l’assurance maladie du Québec concernant  
l’utilisation des électrochocs au Québec. Une 
grande surprise attendait les militantEs du comité, 
l’utilisation de cette technique connaît une véri-
table explosion dans la région du Centre-du-
Québec.  En effet, les données obtenues de la 
RAMQ nous apprennent qu’il se donne, en 2015, 5 
fois plus d’électrochocs dans le centre du Québec 
que partout ailleurs au Québec.  Cette situation 
concerne l’Hôtel–Dieu d’Arthabaska et l’hôpital 
Sainte-Croix de Drummondville. Cette « nouvelle » 
a été reprise, entre autres, par le Journal de  Mon-
tréal et le Journal de Québec. Comme toujours, le 
ministère de la Santé n’a aucune connaissance de 
cette situation troublante et inquiétante. 

C’est dans ce contexte qu’a été réalisé le neuvième 
rassemblement d’opposition aux électrochocs. Par 
une belle journée ensoleillée, près d’une centaine 
de militantEs ont participé au rassemblement. 

Des représentantEs du comité Pare-Chocs, du Re-
groupement des ressources alternatives en santé 
mentale du Québec, de la Table des groupes de 

femmes de Montréal, du Réseau d’action des 
femmes en santé et services sociaux et la députée 
Manon Massé ont pris la parole au rassemblement.   

Encore cette année, nous pouvions compter sur la 
participation dynamique de la troupe Kumpa’nia. 

Comme c’est souvent le cas, le rassemblement a 
obtenu une très bonne couverture médiatique.  Il a 
fait l’objet d’une publication spéciale de Info-
Choquée. 

En juillet, le comité a fait parvenir une nouvelle 
demande de rencontre au ministre Barette.  Nous 
n’avons reçu aucune réponse ni accusé de récep-
tion à notre demande. 

∗ UN COMITÉ MILITANT TRÈS PRÉSENT : PARE-CHOCS! 
 
Le comité Pare-Chocs s’est réuni à neuf reprises.  L’essentiel de son travail a été consacré à suivre 
l’actualité concernant l’utilisation des électrochocs et à préparer le rassemblement annuel. Il conti-
nue  aussi à publier « L’info-choquée » et à entretenir le site web et gérer la page facebook, où 
s’inscrivent de plus en plus d’amiEs. 

Le comité a aussi reçu la visite d’un psychiatre Brésilien qui a souligné la pertinence du travail du 
comité et en a appuyé  les revendications. 

Suite à une demande de soutien financier faite à plusieurs députéEs québécois, le comité a reçu un 
soutien de madame Agnès Maltais et de Françoise David.  Un grand merci! 



Réclamée par nos membres il y a de cela déjà nombre d’années, la lutte à la pauvreté accompagne 

nos actions, parallèlement à nos revendications sur tout autre dossier.  Car la pauvreté elle, fait 

figure d’accompagnante dans tous les aspects de nos vie, d’autant plus quand on vit des problèmes 

de santé mentale. 

LA LUTTE À LA PAUVRETÉ 

LES DOSSIERS COLLECTIFS 
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Collaborer à l’action communautaire  
pour la lutte à la pauvreté 

 



 

LA LUTTE À LA PAUVRETÉ 

Cette année, l’essentiel des actions de lutte à la pauvreté s’inscrit au chapitre des actions collectives, par 
des appuis à divers groupes et des participations à des rassemblements.  Comme la pauvreté est présente 
et insidieuse, c’est par un regard transversal que sa lutte nous accompagne à travers nos différents dos-
siers : que l’on parle de conditions de vie des femmes, d’organisation des services, de problèmes de santé 
mentale, de mesures gouvernementales réduisant les services, surveillant, voire harcelant les plus 
pauvres, la pauvreté est toujours, malheureusement, à l’ordre du jour, et à combattre. 

 

Nous avons participé et appuyé plusieurs actions, de différentes façons : 

 
 
Nous avons aussi suivi de près les avancées des travaux de différents groupes, entre autres concernant des 
négociations avec la Ville de Montréal pour l’accès aux services de transport à un coût plus décent, en at-
tendant la gratuité des transports.  C’est à suivre. 
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◊ Le�re au ministre Sam Hamad, dans le cadre d’une campagne concernant le partage de  

logements  

◊ Appui par le�re à la déclara�on du Collec�f pour un Québec sans pauvreté 

◊ Le�re au ministre responsable  demandant  des engagements financiers envers la lu�e contre 

l’i�nérance 

◊ Par�cipa�on à la campagne : On ferme le communautaire! Dehors, contre l’austérité - 

2 rassemblements 

◊ Par�cipa�on à un forum sur la précarité résiden�elle et l’i�nérance,  ini�é par des tables  

de quar�er et le Comité logement du Sud-Ouest 

◊ Par�cipa�on à la journée de mobilisa�on na�onale contre les poli�ques d’austérité, pour une 

meilleure redistribu�on de la richesse organisée par la coali�on montréalaise pour la survie  

des services publics 

◊ Par�cipa�on au rassemblement contre la réforme à l’aide-sociale, en appui à la Coali�on  

Objec�f Dignité 

◊ Par�cipa�on à la marche des parapluies de Centraide 

◊ Par�cipa�on à la manifesta�on de la Coali�on opposée à la tarifica�on et à la priva�sa�on  

des services publics 



LA PARTICIPATION CITOYENNE  

DOSSIERS COLLECTIFS 

« Participation citoyenne et défense des droits :  

un duo multiplicateur d’espoir et d’équilibre » 
 
L’ouverture à la participation citoyenne dans le processus d’organisation des services de santé et 
des services sociaux, allant de la planification à l’évaluation, a été gagnée par des luttes militantes 
des groupes de défense des droits.  Son organisation et sa concrétisation sont des défis de taille…  
Pourtant, si cette participation est assez importante pour être à l’avant-plan de plans d’actions min-
istériels, pourquoi tant de difficultés à la rendre réelle et collective? Des personnes s’y investissent, 
porteuses  du droit à la parole, à la participation, à la santé...  Elles y gagnent, et le système de santé 
et de services sociaux aussi. 
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Il y a deux ans, malgré plusieurs années 
d’action et de travail, sans qu’aucune  évalua-
tion n’en ait été faite, bonne ou mauvaise, 
l’Agence de la Santé de Montréal a coupé le 
financement du Projet de participation 
citoyenne. Rien n’annonce que le nouveau 
plan d’action en santé mentale vise à nous re-
donner ce que nous avons perdu. Mais la par-
ticipation citoyenne est au cœur de notre ac-
tion, alors on est là pour accompagner les 
citoyenNEs qui veulent s’impliquer, à la 
mesure de nos ressources : un employé est 
partiellement libéré pour supporter les 
travaux des comités citoyens mis sur pied avec 
le projet montréalais. Depuis la fin du projet 
montréalais, les frais de déplacement ne sont 
plus remboursés pour les participantEs.  
Aucun budget n’est prévu pour soutenir les 
comités.  Seul un CSSS a offert, une fois, un 
montant de $500 pour soutenir le comité dans 
la réalisation d’activités de consultation ou 

d’assemblées publiques. Les comités bénéfi-
cient de  l’aide d’une organisatrice commu-
nautaire, libérée par le CSSS, qui soutient le 
groupe local au niveau de l’animation et de la 
liaison entre les participantEs. En l’absence 
d’activités de promotion et de développement, 
que réalisait le projet montréalais, le recrute-
ment de nouveaux et nouvelles participantEs 
est difficile. De même, le peu d’activités de for-
mation et de ressourcement fragilise le fonc-
tionnement des comités. Les participantEs 
sont en quelque sorte  laissés à eux-mêmes, ce 
qui amène un découragement pour certainEs. 

Au sortir d’une nouvelle réforme de la Santé, 
les comités travaillent actuellement à rétablir 
les contacts avec les nouvelles structures.  Ils 
doivent formaliser leur propre reconnaissance 
comme partenaire et solliciter un meilleur 
soutien à la participation entre autres, pour 
compenser le vide laissé par la fin du finance-
ment du projet montréalais. 

à l’organisation des services de santé et des services sociaux 



 

LA PARTICIPATION CITOYENNE 

CEPAC GARP 
ESPAC 
GARE 

CEPAC * CSSS d’Ahuntsic Montréal Nord 4 rencontres 

ESPAC ** CSSS Sud-ouest-Verdun 
7 rencontres régulières 
6 avec les partenaires 

GARE CSSS Jeanne-Mance 
8 rencontres régulières 
5 avec les partenaires 

GARP *** CSSS Coeur de l’Île 
8 rencontres régulières  
4 avec  les partenaires 

TOTAL  
40 rencontres  

168 participantEs 

* Absence prolongée de l’organisatrice communautaire et aucune rencontre du réseau local 

** Ne sont pas comptabilisées les rencontres du groupe sur l’accumula0on compulsive, un groupe mis sur pied à l’ini0a0ve de l’ESPAC. 

*** Ne sont pas comptabilisées les ac0vités liées à la mise sur pied d’une ressource alterna0ve en santé mentale dans le Pe0te-Patrie 

 

 
Suite à la réforme, nous assurons une représentation des personnes utilisatrices dans deux CIUSSS soit le 
Centre-sud-de-l’île-de-Montréal et du Nord-de-l’île-de-Montréal. 

Les comités se rencontrent mensuellement et délèguent des représentantEs au réseau local du CSSS et 
participent à des consultations ou des sous-comités au besoin. Ils réalisent aussi, ponctuellement, des 
activités publiques de consultations auprès des personnes utilisatrices. 

Activités des comités de participation des personnes utilisatrices 

∗ PORTRAIT D’UN INVESTISSEMENT CITOYEN 
 

à l’organisation des services de santé et des services sociaux 



Travail et santé mentale… santé mentale et travail… 
Le travail c’est la santé, vraiment? 
 
Parler de travail en lien avec la santé mentale, c’est malheureusement trop souvent  parler de perte 
d’accès au travail, de « burn out »,  de congés de maladie,  de discrimination, d’isolement, de perte 
d’estime de soi, de perte d’emploi, de pauvreté, de peur… 

LE TRAVAIL ET LA SANTÉ MENTALE 

LES DOSSIERS COLLECTIFS 

 

Une histoire de vie au travail 

Une personne employée à un poste de soutien administratif dans un établissement de santé a dû prendre un 
congé pour des raisons de santé mentale en raison du stress créé par le bruit, le va et vient et l’augmentation de 
responsabilités, suite au réaménagement de son département. 

Elle a demandé un retour au travail, mais pas dans ce même environnement. Elle pensait même à démission-
ner pour éviter à revivre ça!  L’employeur a exigé de voir leur médecin spécialiste afin d’évaluer la possibilité 
d’un retour au travail.  Se sentant encore fragile, elle était très préoccupée que l’employeur et le médecin expert 
ne la croient pas, qu’on l’oblige à retourner au même poste.  

Lorsqu’elle s’est présentée à Action Autonomie, elle était certaine qu’elle allait perdre son emploi. Nous l’avons 
rencontrée à deux reprises pour l’aider à exprimer et mettre sur papier ce qui est arrivé à son poste, ce  qu’elle 
a trouvé difficile et  qui a mené à son congé. Nous l’avons aidée à se préparer à la rencontre avec le médecin et 
l’employeur. 

Finalement, le médecin expert a recommandé qu’elle retourne progressivement au travail et ce, dans un autre 
département et avec des tâches qui respectent sa capacité, ce qui fût fait. 

Il y a une grande valeur à aider une personne à se préparer pour exprimer ce qu’elle vit car elle en est l’experte. 
L’aider à s’exprimer augmente la possibilité qu’elle atteigne ses objectifs, qu’elle améliore ses conditions de vie, 
son estime de soi et sa santé.  

« Lorsqu’elle s’est présentée 
à Action Autonomie, elle 

était certaine qu’elle allait 
perdre son emploi. » 
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∗ SOIRÉE D’INFORMATION 

∗ DEMANDE D’ENQUÊTE 

∗ DE NOUVELLES COLLABORATIONS 



 

LE TRAVAIL ET LA SANTÉ MENTALE 

∗ DEMANDE D’ENQUÊTE 

Nous avons fait une demande d’enquête qui a été acceptée à la  

Commission des droits de la personne et de la jeunesse du 

Québec (CDPDJ) sur la légalité d’un questionnaire de pré-

embauche d’une société d’état. 

*    SOIRÉE D’INFORMATION 

Faisant suite au succès de la soirée publique d’information or-

ganisée l’an dernier, nous avons offert cette année, en collabo-

ration avec une représentante du cabinet d’avocats Poudrier, 

Bradet, une seconde activité d’information, cette fois-ci nous 

concentrant sur les droits des personnes qui doivent prendre 

un congé pour des raisons de santé mentale. 

Cette fois nous avons produit trois capsules vidéo dynamiques , 

chacune comprenant des mise en situations relatives à la prob-

lématique avec la dynamique participation d’une membre mili-

tante d’Action Autonomie. 

Un franc succès :  une soirée animée, avec la participation d’u-

ne cinquantaine de personnes 

 

Les problématiques qui 
nous sont soumises par 
des personnes qui 
vivent des problèmes 
de santé mentale rela-
tivement au travail  
concernent  
principalement : 
 

• La difficulté 
d’accès au travail 
en raison des prob-
lèmes de santé men-
tale : discrimination à 
l’embauche, ques-
tionnaires de pré-
embauche dont le 
contenu est illégal, 
etc. 

• Les difficultés au 
travail en raison 
de problèmes de 
santé mentale et 
suite à des absenc-
es en résultant :  
stigmatisation, diffi-
cultés faites par l’em-
ployeur au retour 
d’un congé, complica-
tions avec les assur-
ances, perte d’emploi, 
et autres.  

• Les problèmes de 
santé mentale nés 
des difficultés au 
travail. 

*    DE NOUVELLES COLLABORATIONS 

Nous avons alimenté un comité de travail de la CDPDJ d’exem-

ples de situations de discrimination à l’embauche lorsqu’une 

personne dit avoir ou avoir eu un suivi en santé mentale.  

Nous sommes maintenant membres d’un comité d’organismes 

qui travaillent ensemble pour lutter contre la discrimination à 

l’embauche par des questionnaires pré-embauche. Ce comité, 

piloté par la COCQ-Sida (Coalition des organismes communau-

taires québécois de lutte contre le sida) comprend plus de 10 

organismes et est très actif tant par le travail avec la commis-

sion que part ses sorties publiques.  
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AUTRES DOSSIERS ET PRÉOCCUPATIONS 

LES DOSSIERS COLLECTIFS 

Projet de loi 56 

Le projet de loi 56, modifiant la Loi sur la trans-
parence en matière de lobbyisme a été présenté à 
l’Assemblée nationale en  juin 2015 . Il prévoit 
d’assujettir tous les organismes sans but lucratif 
(OSBL) aux dispositions de la loi, ce qui en-
traînerait des contraintes importantes pour les 
OSBL et nuirait grandement à l’implication 
citoyenne.  

Plutôt que de procéder à l’examen du projet de loi 
en commission parlementaire, le ministre a de-
mandé au Commissaire au lobbyisme d’entre-
prendre une consultation des OSBL pour bien 
saisir les difficultés qu’ils identifient et être en 
mesure de formuler des pistes de solutions qui 
pourront être présentées dans une étude exhaus-
tive qu’il est demandé de réaliser.  

Campagne d’opposition  

Action Autonomie a participé à la campagne d’op-
position à l’assimilation de tous les OSBL à des 
lobbyistes menée par la Table des regroupements 
provinciaux d’organismes communautaires et 
bénévoles, à compter de l’automne 2015.  

 

Consultation 

Nous avons ensuite produit un mémoire et par-
ticipé à la consultation du Commissaire au lobby-
isme, aux côtés du représentant du RACOR en 
santé mentale.   

Dans son rapport présenté au commissaire,  
Action Autonomie conclue que l’inclusion des 
OSBL parmi les organisations visées par la Loi 
sur la transparence et l'éthique en matière de lob-
byisme   

« (…) ne présente aucun 

avantage significatif en termes 

de transparence et d’éthique et  

entraînerait des effets négatifs 

importants quant à l’implication 

sociale des citoyenNEs et à la  

réalisation de la mission des 

OSBL, en imposant aux uns 

comme aux autres de lourdes 

contraintes administratives 

qu’aucun comportement passé 

ne saurait justifier. » 

Cette année, parmi nos préoccupations on compte le projet de loi sur le lobbyisme,  

particulièrement menaçant pour les groupes de défense des droits.   

 

Les pratiques policières font aussi partie de nos sujets de vigilance : nous avons suivi les travaux 

menant au rapport du coroner suite au décès d’Alain Magloire, un citoyen qui présentait des prob-

lèmes de santé mentale, abattu par les policiers en 2014. 

PROJET DE LOI SUR LE LOBBYISME 
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AUTRES DOSSIERS ET PRÉOCCUPATIONS 

PRATIQUES POLICIÈRES : L’AFFAIRE MAGLOIRE 

Vigilance et réaction médiatique 

Action Autonomie a suivi les travaux d’enquête du coroner, qui a publié son rapport en février dernier. 
Dans un communiqué émis peu après,  nous avons donné notre appui à certaines des recommandations 
du coroner, telles l’amélioration de la formation des policierEs sur les bonnes pratiques en situation de 
crise et l’augmentation des équipes mixtes de soutien aux urgences psychosociales.  Par contre, nous 
nous opposons à la recommandation qui concerne l’augmentation du nombre de pistolets à impulsion 
électrique (taser) mis à la disposition des policiers. Une plus grande utilisation de ce type d’arme va à 
l’encontre du respect des droits fondamentaux des personnes ayant des problèmes de santé mentale et 
aurait pour effet d’augmenter la stigmatisation et la répression dont ils font déjà l’objet.   

Rappelons que quelques secondes avant qu’un policier fasse feu sur Alain Magloire, un autre policier a 
tenté sans succès de l’immobiliser en le renversant avec sa voiture. Un expert en intervention avec utili-
sation de la force de l’École nationale de police du Québec, qui a comparu devant le coroner, a considéré 
l’utilisation de l’auto-Patrouille comme arme d’opportunité (…) comme correcte.  

Action Autonomie ne partage pas ce point de vue et considère que ce type d’agissement ne devrait pas 
être considéré comme une bonne pratique d’intervention policière.   

Nous avons présenté nos positions lors d’une entrevue à Radio Haiti, dernièrement. 
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LA SENSIBILISATION 

ET LA FORMATION 

Il est de la mission d’Action Autonomie, 
à titre de groupe de défense des droits, 
de sensibiliser, informer, former des  
personnes de tout milieu, statut ou  
profession sur l’importance du respect 
des droits des citoyenNEs, sur ce que 
sont ces droits. 

Encore plus particulièrement parce  
que nous parlons des droits des  
personnes qui vivent des problèmes de  
santé mentale, il est primordial de 
parler de droit des citoyenNEs.  Car  
on oublie tellement souvent, on nie  
régulièrement le droit à être traité  
comme toutE citoyenNE, santé  
mentale… ou pas. 
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SENSIBILISATION ET FORMATION 

Des formations à Action Autonomie, pour les 

membres, les organismes, les étudiantEs ... 

Et voilà le travail ! 
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LES FORMATIONS À ACTION AUTONOMIE 

LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION 

SUJET # RENCONTRES # PARTICIPATIONS 

Formations régulières    

Les formations Droits et recours en santé mentale   11 93 

Formation de co-formateur- introduction  1 5 

Formation de co-formateur, accompagnement indivi-

duel  
16 16 

Cliniques de défense des droits  3 18 

Formations découlant du plan d’action sur les dos-
siers collectifs  

  

Droit du travail  1 48 

Café-rencontre sur l’hébergement   1 8 

Les mesures de contrôle : contention et isolement  1 18 

Formation-action auprès des éluEs  2 16 

Formation préparatoire aux rencontres avec les éluEs  (6 

sous-groupes de 3 personnes)  
6 18 

Plan d’action en santé mentale  1 18 

Formations diverses    

Gestion autonome de la médication  1 12 

L’expérience de prendre des médicaments en santé 

mentale  

1 21 

Visionnement vidéo sur l’austérité  1 10 

TOTAL 49 356 

Visite guidée avec « L’autre Montréal »  1 40 

Aux membres du C.A. :  

Le rôle des administrateurTRICEs et la gestion financière 

2 15 



LES FORMATIONS DONNÉES PAR ACTION AUTONOMIE 

LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION 

SUJET DES  
FORMATIONS OFFERTES 

Visites aux  

GROUPES  
COMMUNATAIRES 

(intervenantEs ou  

personnes utilisatrices) 

On rejoint aussi les 

INTERVENANTS DU 
RÉSEAU DE LA 

SANTÉ ET DES SER-
VICES SOCIAUX 

Il faut former  

la relève!  
ÉTABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT 

• Qui est Action  
Autonomie,  

• Formations sur le DSQ 

• Clinique de  
défense des droits 

• Les mesures de contrôle 

• Le secret professionnel,  
la confidentialité,  
l’accès au dossier 

• La Loi sur la santé et les  
services sociaux 

• La garde en  
établissement 

• Le plan d’action en santé 
mentale 

• L’expérience des femmes 
en psychiatrie 

CAMEE 

Vie autonome 

Cyprès 

Prise II 

Centre des femmes  
de St-Laurent 

Droits et recours  
Laurentides 

Collectif de la  
Montérégie 

Clinique  
communautaire  

de Pointe St-Charles 

Entraide St-Michel 

Perspectives  
communautaires 

L’Art Rivé 

Centrami 

Passage 

Info-femmes 

Dîner St-Louis 

CHSLD  
Mont-Royal-Vigi 

 

Table des  
partenaires  

en santé mentale 
 

CSSS Côte-des-
Neiges 

 

Comité  
des usagers 

L-H Lafontaine 

UQAM 

Université  
McGill 

Université de  
Montréal 

CEGEP du  
Vieux Montréal 

CEGEP  
Montmorency 

CEGEP  
Marie-Victorin 

 

et petits groupes  
d’étudiantEs  

pour leurs travaux  
de session 

TOTAL 
23 rencontres 

353 participantEs 
14 rencontres 
302 étudiantEs 
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LA VIE  
ASSOCIATIVE 

43 

La vie associative, c’est la base même de notre structure! Sans ses membres, l’organisme n’existe 

plus!   Les membres d’Action Autonomie sont donc présents dans toutes nos activités, dans tous 

nos lieux de décisions. Nos objectifs de toujours : maintenir et rehausser le  niveau de militance et 

de participation active, encourager la prise de pouvoir de nouveaux et nouvelles membres vers une 

militance active, l’engagement en défense des droits à travers nos différentes activités. 

VIE ASSOCIATIVE 



Activités de vie associative en groupe  
Exclut tout le travail apporté dans diverses activités et sur des dossi-

ers politiques par des individus militants ou bénévoles ainsi que les 

activités de formations. 

Nombre de  
rencontres 

Total des 
participations 

Assemblée générale de juin 2015 1 43 

Assemblée de membres sur la planification 1 30 

Réunions du conseil d’administration 11 107 

Réunions des officierEs du conseil d’administration 10 39 

Rencontres CA-Équipe bilans et planification 2 20 

Rencontres de trésorerie 23 23 

Comité d’accueil des nouveaux et nouvelles membres 8 28 

Comité Journal 8 30 

Comité Règlements généraux 5 16 

Fête de Noël 1 87 

Délégations de nos membres à des activités de formations 
extérieures à l’organisme 

5 18 

Activités de vie associative associées 
au développement de dossiers collectifs 

Conditions de vie des femmes  :                                     - Comité 

  - Lancement de la recherche  

5 

1 

33 

48 

Électrochocs :                                                                     - Comité 

                           - Rassemblement annuel 

9 

1 

71 

90 

Garde en établissement :                    - Groupes de discussions 2 9 

Mesures de contrôle :                                                       - Comité 

                                         - Délégations auprès d’éluEs 

7 

4 

42 

25 

Ordonnances de soins :                    - Lancement de recherche 1 32 

Vieillissement  et santé mentale :                                  - Comité 

                                                         - Groupe de discussion 

5 

1 

29 

9 

Projet de participation citoyenne :  

- Rencontres de comité régulières et autres 

 
40 

 
168 

Activités diverses 

44 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Mais encore…  
 

Notre vie associative se porte bien, mais on continue à prendre des moyens pour la renouveler, 
l’encourager.  Ainsi, comme il y a de plus en plus de membres qui ont une adresse courriel, nous avons 
utilisé ce moyen de communication pour mieux informer nos membres concernant les différentes invi-
tations qui sont adressées au groupe :  formations, manifestations, pétitions, colloques, mobilisations, 
conférences, etc.   Aussi, en plus de l’envoi postal, nous avons utilisé les courriels pour faire connaître 
aux membres nos propres activités.   

 
Nous avons aussi encouragé l’implication de membres actifs en les invitant à des activités à caractère 
formateur offertes à l’extérieur :  journées annuelles en santé mentale, colloques, forum, etc. 
 
Notre assemblée générale s’est bien passée, et nous avons ouvert la saison d’automne avec un dîner hot

-dog pour jaser de la planification et des espaces d’implications au sein du groupe. 
 
Nos membres du conseil d’administration, forts impliqués, ont eu des réunions presqu’à chaque mois, 
et chacune de ces rencontres étaient précédées d’une réunion des officierEs mandaté pour préparer les 
CA.  On a aussi compté sur la présence de notre trésorière de façon très soutenue. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Le comité d’accueil des nouveaux et nouvelles membres a organisé des rencontres à huit reprises.  Il 
est composé d’une administratrice, cette année notre présidente, et de l’organisateur communautaire.  
Son rôle est de partager avec les personnes qui veulent devenir membres sur les valeurs du groupe, ses 
façons de travailler, ses règles, ses objectifs, les dossiers qui lui tiennent à cœur et les lieux d’implica-
tions possibles.    

Le comité journal, lui, s’est réuni régulièrement. Trois nouvelles personnes s’y sont jointes durant l’an-
née.  Le comité a publié trois numéros.  Le journal La Renaissance est imprimé à cinq cent exem-
plaires et est distribué aux membres d’Action autonomie, aux organismes communautaires de Montré-
al et dans le réseau de la santé et des services sociaux.  Il est aussi disponible sur le site internet 
d’Action Autonomie. 

Notre	véri�icatrice	ne	cessait	de	répéter	:			

«	Mais	votre	trésorière	est	omniprésente	dans	

tous	les	documents	de	la	comptabilité!	On	voit	

vraiment	qu’elle	a	un	œil	sur	tout!		Ici,	là,	encore	

ses	initiales	!	»	



Parce qu’il vaut mieux être  

à plusieurs pour avancer 

LES ALLIANCES ET  

COLLABORATIONS 

ALLIANCES ET  

COLLABORATIONS 
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LES ALLIANCES ET COLLABORATIONS 

Nos principales collaborations cette année ont été du côté du l’alternative: au RRASMQ  (Regroupement 
des resources alternatives en santé mentale du Québec), nous sommes membres de deux comités:  le 
Comité politique et le Comité mobilisation 

◊  Le travail au Comité politique a  principalement porté sur le Plan d’action en santé mentale 2015 -
2020 (PASM). En novembre 2015, le comité a publié un document de réflexion intitulé  PASM 2015-
2020 «Faire ensemble et autrement» Le comité a également entrepris une consultation des membres 
du RRASMQ en lien avec le PASM, qui a mené à la tenue, les 30 et 31 mars 2016, d’une rencontre na-
tionale des membres sur cette thématique.  

◊ Le Comité mobilisation a pour sa part comme mandat d’organiser la journée nationale du “10 du 
10”, qui portait sur la médicamentation et la médicalisation. 
 

Par ailleurs, comme on l’a vu dans les chapitres relatant les activités dans divers dossiers collectifs: 

◊ Concernant les conditions de vie des femmes, nous sommes actives à la TGFM (Table des groupes de 
femmes de Montréal) et à son Comité santé. 

◊ Avec le RACOR (Réseau alternative et communautaire des organismes en santé mentale de l’Ile de 
Montréal), nous avons travaillé sur le plan d’action en santé mentale ainsi que sur le projet de loi sur 
le Lobbyisme. 

◊ Nous demeurons membres et vigilants aux travaux de la TROVEP (Table régionale des organismes 
volontaires d’éducation populaire de Montréal),  du RIOCM (Regroupement intersectoriel des organ-
ismes communautaires de Montréal),  du RAPSIM (Réseau d’aide aux personnes seules et itinéran-
tes de Montréal),  de l’ACSM (Association Canadienne en santé mentale), de Droits Devant, de la 
Ligue des droits et libertés et autres. 

◊ Nous sommes maintenant members d’une nouvelle coalition qui lutte contre la discrimination à l’em-
bauche. 

◊ Enfin, cette année nous avons apporté une collaboration aux travaux du Comité  
d’organisation des journées en santé mentale du Ministère de la santé et des services 
sociaux. 



APPUIS ET ACTIONS COLLECTIVES 

LES APPUIS ET  

ACTIONS COLLECTIVES 
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En toute solidarité,  

pour les causes qui nous tiennent à coeur… 

 

∗ Parlons justice, respect et droits 

∗ Parlons démocratie et parole citoyenne 

 

Et toujours,  

 

∗ Parlons lutte à la pauvreté et conditions de 

vie décentes… 
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LES APPUIS ET ACTIONS COLLECTIVES 

En toute solidarité, nous avons jugé important d’envoyer cette année douze lettres 
d’appui et de signer officiellement une pétition.  Celles sur la lute à la pauvreté ont 
déjà été nommées. 

Pour quatre, elles ont été initiées par des groupes de femmes (Femmes du monde et 
diverses Tables de groupes de femmes). Elles concernaient l’égalité des droits en-
tre les sexes, le financement des groupes, et à l’international, le soutien aux travailleuses 
du textile du Bengladesh. 
 
La ligne des droits et libertés, les Centres d’éducation populaire, le 
RAPSIM, la Coalition pour l’accès aux services CLEs, le Collectif pour un 
Québec sans pauvreté et la Table des regroupements provinciaux d’organ-
ismes communautaires et bénévoles ont amené notre appui à diverses démarches 
concernant le bureau des enquêtes indépendantes, la survie des CPE, la campagne « Je 
soutiens le communautaire… », la lutte à l’itinérance, la loi sur la transparence et 
l’éthique et autres. 
 
De plus, avec un total de 111 participations, nous étions présentEs lors de dix-huit 
rassemblements ou manifestations.  Ici aussi, la question de la pauvreté, inclu-
ant le logement, l’itinérance, l’aide sociale et l’austérité, étaient à l’honneur.  Les 
conditions de vie des femmes font aussi toujours partie de nos préoccupations. 
Voici quelques exemples de causes et actions que nous avions à coeur, en plus de celles 
qui sont énumérées dans le dossier sur la lutte à la pauvreté : 
 

 

◊ La Commission populaire pour l’action communautaire 
autonome, pour rendre  compte de l’impact des actions commu-
nautaires sur le bien-être de la population. 

◊ Plusieurs activités de la Coalition montréalaise de la Marche 
mondiale des femmes 

◊ Le 10 du 10, on lâche notre fou! Réflexion sur la médicalisation 
et la médicamentation de notre quotidien. 



APPUIS ET ACTIONS COLLECTIVES 

LA VISIBILITÉ ET  

LA PROMOTION 
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Parce qu’il est essentiel de se faire connaître 

 

• pour l’aide qu’on offre aux citoyens et citoyennes 

• pour le sérieux et la crédibilité de nos travaux, la congruence 
de nos actions et revendications 

• pour sensibiliser la population aux différentes problématiques 
et causes concernant le droit et la santé mentale 

• pour attirer l’attention de nos éluEs 



VISIBILITÉ — médias 

LA VISIBILITÉ ET LA PROMOTION 

Nos interventions publiques sur divers dossiers cette année :  

9 communiqués de presse 

◊ 5 dans le cadre du rassemblement annuel contre les électrochocs 

◊ 1 en réponse  au rapport du coroner sur le décès d’Alain Magloire 

◊ 1  concernant le rapport annuel de la Protectrice du citoyen 

◊ 1  suite à la publication du plan d’action en santé mentale  

◊ 1 suite à la réponse du ministre Gaétan Barette suite au dépôt d’une pétition à l’Assemblée nationale  
 

12 entrevues média 

Sur la question des électrochocs : 

◊  6 entrevues lors du rassemblement annuel (Journal de Québec, CINQ FM,  Radio-Canada Estrie, La                    
 Presse  Canadienne, Rouge FM Drummondville, Le réseau des Appalaches 

◊  2 autres entrevues par la suite au journal de Montréal 

◊ 2 entrevues portant sur la garde en établissement à Radio-Canada, Dimanche Magazine et au journal  
de Montréal 

◊ 1 entrevue sur le rapport de la protectrice du citoyen à CINQ-FM 

◊ 1 entrevue a été réalisée suite à la réponse du ministre Barette, pour l’émission L’après-midi express diffusée 
à CPAM AM 1410.   

 

Aussi, à Cinq-FM les sujets abordés ont été : 

◊ Les mesures de contrôle en milieu psychiatrique  

◊ Les femmes et la santé mentale  

◊ Le programme d’accompagnement justice – santé mentale  

◊ Le rapport de la protectrice du citoyen en lien avec la santé mentale 

◊ Le plan d’action en santé mentale 2015-2020  

◊ Les autorisations judiciaires de soins 
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On poursuit dans la même veine, avec nos activités médiatiques régulières : 

◊  La Renaissance, notre journal  , 3 parutions cette année encore 

◊  Le site internet  

◊ Nos pages Facebook 

◊ L’Info-Choquée, bulletin du comité Pare-Chocs 



PROMOTION 

LA VISIBILITÉ ET LA PROMOTION 

En plus de faire parvenir dans le réseau communautaire et celui de la santé et des services 
sociaux des centaines de dépliants de l’organisme chaque année, nos différents documents 
de formation laissent une traînée d’informations au sigle d’Action Autonomie en différents 
lieux, ainsi dans les CEGEPs et universités. 

Nous présentons aussi l’organisme en différentes occasions, par la tenue de kiosques. 

En 2015-16,  

◊ Lors des journées annuelles en santé mentale tenues en mai 2015, nous avons tenu 
durant chacune de deux journées un kiosque destiné à faire connaître nos services et nos 
publications récentes à plusieurs centaines d’intervenantEs en santé mentale venuEs de 
partout au Québec. 

◊ Nous avons également tenu à deux reprises des kiosques au pavillon Judith-jasmin 
de l’UQAM, dans le but de recueillir des signatures pour notre pétition demandant 
l’abolition des mesures de contrôle en milieu psychiatrique. Nous avons recueilli environ 
140 signatures lors de ces deux journées.  

◊ Nous étions aussi présentEs au 4e salon de la santé mentale du sud-ouest, à Ver-
dun 

◊ Et à la Coalition montréalaise de la marche mondiale des femmes 

◊ Enfin, en janvier dernier Action autonomie a tenu un kiosque d’information en marge de 
l’assemblée générale annuelle du conseil central de Montréal de la CSN. Le 
kiosque faisait partie d’un salon destiné à mieux faire connaître aux participantEs à l’as-
semblée les ressources montréalaises de soutien en santé mentale. Le conseil central dé-
veloppe des réseaux d’entraide dans différents milieux de travail de son territoire. 

 

Par ailleurs, nous avons participle à une entrevue dans le cadre du Projet InteR-
Reconnaissances, un projet de recherché sur l’histoire du mouvement communautaire. 
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CONCLUSION 

Merci à  tous et toutes les  membres du conseil d’admi-

nistration, qui, chacunE à leur façon et collectivement, ont 

contribué à faire grandir l’organisme par du travail d’analyse 

et de réflexion, par des représentations et  des prises de  

décisions essentielles. 

Merci aux membres de notre équipe qui, tant à l’aide  

individuelle, aux dossiers collectifs, à l’organisation commu-

nautaire, à la formation, aux communications ou  aux repré-

sentations, ne lésinent pas sur leur énergie et leur temps pour  

aider les personnes et l’organisme et faire avancer les droits. 

Et bien sûr, merci à nos membres, qui par leur diversité  

composent la trame d’une organisation riche de milles  

apports sans cesse renouvelés.  Cette année encore, leurs  

participations, leurs engagements ont été multiples et d’une  

valeur inestimable.   

On continue! 




