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le collectif pour la défense des droits en santé mentale de montréal 

Nos valeurs, objectifs et activités 
 

 L’aide individuelle, pour aider la personne d’abord: s’appuyant sur le principe de primauté 
de la personne, une équipe de conseillerEs en défense des droits outille les personnes et 
leur apporte du support dans des démarches de défense des droits, dans un rapport non 
autoritaire. Elle leur manifeste un préjugé favorable et favorise la prise en charge de la per-
sonne par elle-même. 

 Les dossiers collectifs, pour modifier des pratiques psychiatriques, encourager l’humanisa-
tion des soins, rendre possible le respect des droits de citoyenNEs en établissant un rap-
port de force tangible: vigilance contre les abus et injustices, documentation, recherche, 
rédaction de rapports, constats, mémoires, représentation, médiatisation, etc. 

 La sensibilisation et la formation, parce que le savoir fait obstacle aux préjugés et à l’ini-
quité: promotion des droits auprès de personnes qui utilisent des services de santé men-
tale, d’intervenantEs, d’étudiantEs, de la population en général, dans des organismes com-
munautaires, des CEGEPS / universités, des colloques, etc. 

 Une riche vie associative qui permet la contribution des membres à toutes les activités et 
dans les diverses instances. 

 Des alliances et concertations avec le milieu communautaire et universitaire, dans un esprit 
alternatif; des collaborations avec le réseau de la santé et des services sociaux, toujours 
axées sur la primauté de la personne. 

Dans un mouvement de justice sociale, un organisme communautaire autonome 
régional 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, il y a plus de 27 années. 
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Déjà trois mandats en ligne de terminés, six années où j’ai été heureuse au conseil d’adminis-
tration. J’y ai joué le rôle de trésorière pendant plusieurs années, puis suis devenue présidente 
en 2016. C’est avec beaucoup de regret que je quitte mes collègues du conseil d’administration 
pour un repos presque forcé, mais je demeure proche de l’organisme, de son équipe et de ses 
membres, participante en divers comités et activités. Ce fut un plaisir d’avoir travaillé avec les 
différentEs personnes qui, dans l’harmonie et le respect, ont contribué à l’administration de ce 
bel organisme si important qu’est Action Autonomie.  

 

Au cours de la dernière année, nous avons accueilli cinq nouveaux et nouvelles membres au 
conseil d’administration; deux des nouvelles recrues ont dû nous quitter en cours de mandat, 
Stéphane Dubreuil et Véronique Rondeau, ainsi qu’un administrateur qui en était à sa deu-
xième année de mandat, Sylvain Mercier. Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nou-
veaux projets. Soulignons aussi le départ d’une travailleuse qui fût appréciée de tous et toutes 
pour la qualité de son accueil et de son travail, Isabelle Cheng. Isabelle est de retour aux études. 
Que l’avenir sourie à cette jeune et dynamique personne. Toutefois, nous avons accueilli une 
nouvelle adjointe administrative, Brigit-Alexandre Bussière, qui, sans nous faire oublier Isabelle, 
charme quotidiennement de sa belle humeur les visiteurEUSEs de l’organisme. Son expérience 
mise au service de l’organisme est un plus non négligeable. Je profite de ce billet pour saluer du 
même coup les différentEs membres de notre incomparable équipe de travail ainsi que notre 
coordonnatrice qui accompagne nos deux équipes, conseil d’administration et équipe de tra-
vail, pour n’en faire qu’une au service de notre organisme. 

 

En cette année 2017-18, alors que le plan d’action en santé mentale pour 2015-2020 nous ou-
vrait des portes à une participation citoyenne au cœur de l’organisation des services de santé 
mentale, nous avons beaucoup parlé de primauté de la personne. Tout dernièrement, enfin le 
Ministère de la santé et des services sociaux a produit un cadre de référence qui réaffirme for-
tement les droits des personnes en garde en établissement. Ces bonnes nouvelles, si rares, 
nous ont redonné de l’énergie pour travailler ardemment sur les différentes problématiques de 
respect de leurs droits que rencontrent les personnes qui utilisent des services de santé men-
tale. Le présent document en fait foi. 

 

CherEs membres, en nous tenant touTEs ensemble, nous parviendrons à atteindre notre but: 
obtenir l’égalité de droits pour les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale, pour 
qu’elles ne soient plus considérées comme des citoyenNEs de seconde zone. Longue vie à notre 
organisme et aux membres qui le composent! 

 

Huguette Doyon 

 

Mot de la présidente 
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Le conseil d’administration 2017-2018 

 

Sur la photo, de gauche à droite:  

 

Carole Lévis, administratrice 

Angelina Mendez, administratrice 

Huguette Doyon, présidente 

Daniel Foucher, administrateur 

Anne Marie Chatel, administratrice 

Mitsou Lefebvre Lafrance, secrétaire 

Tomasz Wasil, vice-président 

Line Robitaille, administratrice 

Michelle Provost, trésorière 

 

Absente de la photo: 

Sylvie Cardinal, administratrice 
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Encore une fois, c’est sous le signe de la solidarité, à la recherche de justice et d’équité so-
ciale, que nous avons traversé cette année.   
 
Alliant les forces de nos membres et de diversEs alliéEs à celles des membres de l’équipe de 
travail et du conseil d’administration, nous avons coloré cette année d’un travail intense au 
soutien, pour la défense de leurs droits, de personnes qui utilisent des services de santé men-
tale, au développement sur nos différents dossiers politiques et aux activités de sensibilisation
-formation, le tout dans une perspective d’amélioration des pratiques psychiatriques et de 
respect de la personne et de ses droits. 
 
À force d’insistance, nous sommes devenus acteurTRICEs par notre représentation au sein de 
plusieurs CIUSSS (Centre intégrés universitaires de santé et de services sociaux) dans le cadre 
de comités sur la primauté de la personne. Des travaux en continuité ont avancé de plusieurs 
pas sur divers dossiers particulièrement reliés à la santé mentale: la garde en établissement et 
ses alternatives, les mesures de contrôle, les autorisations judiciaires de soins, les électro-
chocs, le vieillissement, le travail et autres. 
 
Nous avons aussi développé un « jeune » projet visant à rejoindre les adolescentEs et jeunes 
adultes, dans l’objectif d’être en mesure de les sensibiliser à leurs droits et de les accompa-
gner dans leurs démarches pour les faire respecter. Les conditions de vie des femmes et la 
pauvreté sont demeurées des chevaux de bataille non négligés. 
 
Le portrait de l’ensemble de notre offre de formations pour l’année est enviable et le contenu 
a été encore enrichi par de la nouvelle matière et l’adaptation de certains outils à une clien-
tèle plus jeune. 
 
Et au cœur de ce foisonnement de travaux et d’activités, toujours: la participation de ci-
toyenNEs actifVEs et impliquéEs. Nous sommes fierEs de cette belle mobilisation et des liens 
et collaborations que nous entretenons avec différents organismes et organisations, à la con-
quête d’une société plus inclusive et plus juste.  
 
Souhaitons que la lecture des pages suivantes puisse, au-delà de la reddition de comptes, 
rendre tangible le travail de notre groupe de défense des droits et éveiller des sensibilités à 
l’immense travail à faire pour que le respect des droits des citoyenNEs qui vivent des pro-
blèmes de santé mentale soit l’affaire de tout le monde, parce que... « c’est du monde comme 
tout le monde » . 

 

Nicole Cloutier 

 

Mot de la coordonnatrice 
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L’équipe de travail 

 

  

Sur la photo, de gauche à droite:  

 
 

 Louise Baron, conseillère en défense des droits 

 Ghislain Goulet, organisateur communautaire 

 Brigit-Alexandre Bussière, adjointe administrative 

 Megann Ayotte,  chargée de dossiers et conseillère en défense des droits  

 Nicole Cloutier, coordonnatrice 

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

 Kevin Boire, conseiller en défense des droits 
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NOS DIFFÉRENTS 

VOLETS D’ACTIVITÉS 

 L’aide individuelle en défense des 

droits 

 Nos dossiers politiques de défense 

des droits 

 La sensibilisation et la formation 
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« Je suis membre d’Action Autonomie depuis plusieurs années. J’ai eu le privilège d’être élue par mes 
pairEs et d’occuper un poste au conseil d’administration pendant deux mandats. À Action Autonomie, le 
conseil d’administration est formé à 100% de personnes qui ont utilisé ou utilisent des services de santé 
mentale. Alors quand avec l’équipe on parle des problématiques de droit que rencontrent les personnes, 
on sait de quoi on parle et on sent bien que l’expérience qu’on apporte sert à quelque chose.   
 
Presque tous et toutes, on vit dans la pauvreté. CertainEs, souvent en raison de leur état de santé, n’ont 
pas eu la chance de faire des études et d’arriver à obtenir un travail adéquat et bien rémunéré, et 
d’autres, qui sont diplôméEs et ont occupé des postes enviables, n’ont plus la possibilité de répondre 
aux exigences du milieu du travail en raison de leur état de santé mentale instable. Certains autres ont 
même perdu leur travail en raison de leurs problèmes de santé. Mais qui que nous soyons, nous sommes 
éluEs principalement è cause de notre intérêt et nos atouts en tant qu’humainEs pour jouer un rôle actif 
au sein d’un organisme de défense des droits, avec pour but la justice sociale. 
 
Malgré nos difficultés, nous avons foi en la vie et le fait de travailler ensemble lors de nos réunions de 
conseil d’administration et dans différents comités nous unit et nous fait faire des pas vers la santé.  
Nous avons aussi soif d’apprendre et Action Autonomie est un lieu d’apprentissage extraordinaire. Le 
rôle des administrateurTRICEs, leurs outils, leurs pouvoirs et devoirs, la gestion financière d’un 
organisme, la sélection de personnel, l’évaluation du travail, la prise de parole dans des assemblées 
délibérantes, l’animation de réunion, le rôle de formateurTRICE, les différents droits des citoyenNEs, 
sont quelques-uns seulement des sujets sur lesquels nous apprenons. 
 
J’ai beaucoup appris. Je pense que j’ai joué mon rôle de façon pertinente, compétente et utile. J’ai 
vraiment le sentiment d’avoir apporté à l’organisme. 
 
Merci Action Autonomie. » 

« J’ai beaucoup appris. Je pense que j’ai joué mon rôle de façon pertinente, compétente 

et utile. J’ai vraiment le sentiment d’avoir apporté à l’organisme. » 

le collectif pour la défense des droits en santé mentale de montréal 
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L’aide individuelle aux personnes pour faire respecter leurs droits est une ma-
jeure et une priorité dans nos actions. Nous présentons nos résultats en deux vo-
lets, soit les demandes d’information et d’orientation, soit les demandes d’aide et 
soutien dans des démarches de défense des droits. 

L’AIDE INDIVIDUELLE  

EN DÉFENSE DES DROITS 

 

 

 Les demandes d’information 

et d’orientation 

 Les demandes d’aide individuelle 
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Les demandes d’information et orientation 

L’AIDE INDIVIDUELLE EN DÉFENSE DES DROITS 

Objet des principales  

demandes d’information 

Référence, orientation  

vers d’autres lieux  et services 

 La sécurité du revenu  Les avocatEs 

 L’aide et l’accompagnement  Les organismes communautaires 

 Le logement 
 Les organismes communautaires en 

santé mentale 

 La justice  Les médecins 

 Le droit de la famille 
 Les Commissaires aux plaintes et à la 

qualité des services 

 La garde en établissement 
 Les organismes communautaires en 

hébergement 

 La médication  La Régie du logement 

 Les plaintes d’usagerEs  Les établissements de santé 

 La consommation  Les CLSC 

 Le droit du travail  Les ordres professionnels 

En réponse aux demandes d’aide et soutien, le  
travail des conseillères et conseillers consiste à: 

 Aider la personne à identifier ses problèmes 
de droits et à cerner ses objectifs   

 L’informer sur ses droits et recours et sur les 
diverses stratégies qui s’offrent à elle, ainsi 
que sur les conséquences possibles de ses 
choix, eu égard aux objectifs ciblés; 

 La supporter dans ses démarches dans un 
objectif de self-advocacy. 

 

Le temps consacré  à ce travail dépend du besoin 
et de l’autonomie de la personne, de l’ampleur 
des problématiques, des délais de cour, etc. 

Une personne peut faire plusieurs demandes 
d’aide, concernant différents problèmes de droit, 
qui sont regroupées dans un dossier. À des fins 
d’analyse statistiques, nous comptabilisons les 
demandes, et non les dossiers, cela permettant 
un portrait plus juste et complet des difficultés 
rencontrées par les personnes et de l’aide que 
nous offrons. 

Nous avons cette année répondu à 1083 demandes d’informations, principalement sur les 
droits, et à 715 demandes d’orientation vers différents services.  
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Les demandes d’aide individuelle 

Au début de l’année 2016-17, nous avions 576 demandes individuelles actives. En 2017-18, 552 nou-
velles demandes d’aide ont été accueillies. Au 31 mars 2018, il reste 632 demandes actives, pour les-
quelles il y a des dossiers ouverts.  

Comme on peut le voir à la page suivante, ces demandes concernaient la santé et les services sociaux 
pour 63% (64% en 2016-17). De ce pourcentage, on retient que 33% (34%) sont des situations de gardes 
en établissement, 10% (9%) des ordonnances de soins, 6% (3%) concernent l’hébergement, et 5% (2%) 
l’accès aux services. Suivent ensuite la qualité des soins, la baisse de médication, le libre choix du/de la 
professionnelLE, les plaintes des usagerEs et le libre choix de l’établissement.  
 
Il y a peu de variations entre les résultats de l’année dernière et ceux de cette année. Seules les de-
mandes d’aide concernant l’hébergement et l ‘accès aux services sont légèrement à la hausse.   
 
En plus des demandes relatives à la santé et aux services sociaux, les autres demandes concernaient, par 
ordre d’importance en nombre, le logement, la sécurité du revenu, le droit du travail, la justice, les assu-
rances, la DPJ, la Commission québécoise d’examen, des plaintes en harcèlement, la RRQ et la discrimi-
nation. 
 
 
 

Synthèse des demandes 

d’aide et accompagnement en défense de droits 

Année 
En cours  
en début 
d’année 

Ouvertes Total à  
traiter Fermées 

En cours 
en fin  

d’année 

2017-18 576 568 1144 592 552 

2016-17 526 588 1114 541 576 

2015-16 488 526 1014 488 526 

« J’ai aidé une personne à écrire une longue lettre de plainte contre un médecin chez qui elle 
avait vécu plusieurs violations de ses droits et avec qui elle avait toujours un suivi. Peu de 
temps après, elle avait une rencontre avec son psychiatre. Elle fut très surprise de l’écoute et 
du respect qui lui ont été accordés pendant cette rencontre. À la fin, elle a exprimé combien 
elle était contente de cette amélioration dans le comportement du psychiatre. Il lui a répondu 
avec humour, « Très bien, maintenant vous direz au Commissaire aux plaintes de me lâcher un 
peu! ». Porter plainte, ça peut changer les choses pour le mieux, et  parfois en peu de temps! » 

français
83%

anglais
12%

autres
5%

Langue
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Les demandes d’aide individuelle 

Problèmes de droits dans le secteur  
de la santé et des services sociaux  

(63% de toutes les demandes) 

P
o

u
rc

en
ta

ge
 

hommes
43%

femmes
57%

Sexe

18 à 34
22%

35 à 45
40%

46 à 64
33%

65 et +
5%

Groupes d'âge

français
83%

anglais
12%

autres
5%

Langue

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2016-17

2017-18

Les personnes qui ont demandé de l’aide et qui s’exprimaient d’abord en français représentaient 83% de 

l’ensemble des demandes, alors que celles qui s’exprimaient d’abord en anglais représentaient 12% de 

l’ensemble des demandes et celles qui s’exprimaient dans une autre langue, pour 5%. En 2015-16, on 

comptait 83% pour le français, 13% pour l’anglais et 4% pour une autre langue.  

 

Comme toujours,  la majorité des personnes qui nous visitent sont des femmes (57%).  

 

Pour 22% des personnes, ce sont de jeunes adultes, pour 40%, elles ont entre 35 et 45 ans, pour 33%,  

elles ont entre 46 et 64 ans et 5% ont plus de 65 ans. Ces données sont presque identiques à celles de 

l’an dernier. 
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NOS DOSSIERS POLITIQUES 

DE DÉFENSE DES DROITS 

 

 

PROBLÉMATIQUES ABORDÉES EN 2017-18 

 

 La garde en établissement 

 Les autorisations judiciaires de soins 

 Les mesures de contrôle 

 L’organisation des services de santé 

 Les conditions de vie des femmes 

 Les électrochocs 

 Le travail et  la santé mentale 

 Les pratiques policières 

 La lutte à la pauvreté 

 Jeunes, santé mentale et droits 

 Le lobbyisme 
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La garde en établissement 

NOS DOSSIERS POLITIQUES DE DÉFENSE DES DROITS 

« Après que j’aie expliqué à une personne sous garde en établissement que l’hôpital avait le 

droit de l’empêcher de quitter l’unité, elle m’a dit: « Ce n’est pas possible que les patients en 

psychiatrie aient moins de droits que les prisonniers. Même les prisonniers peuvent sortir pren-

dre de l’air ». C’était difficile de trouver une réponse à ce constat! » 

 Aux lendemains de notre recherche, enfin de belles avancées  

 Perspectives internationales sur les alternatives à l’internement 

psychiatrique 

 Plainte concernant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) 

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. Mais la liberté est un droit fondamen-
tal.   
 
La loi P-38.001, qui encadre l’application de la garde en établissement, prévoit des me-
sures rigoureuses pour qu’elle soit appliquée de façon exceptionnelle. 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 personnes de leur liberté illégalement.  
 
Le Ministère de la santé et des services sociaux l’a reconnu et promet depuis des années 
des améliorations… Nous attendons toujours ses nouvelles orientations en la matière. 
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La garde en établissement 

AUX LENDEMAINS DE NOTRE RECHERCHE,  

ENFIN DE BELLES AVANCÉES 

La diffusion de notre recherche parue l’an dernier sur 

l’application de la loi P-38 s’est poursuivie tout au long 

de l’année 2017-2018. Elle a notamment été présentée, 

conjointement avec notre nouvelle étude sur les alter-

natives à la garde en établissement développées à 

l’étranger (voir ci-après), dans le cadre du colloque de 

l’Association québécoise pour la réadaptation psycho-

sociale (AQRP), tenu à Laval les 14 et 15 novembre 

2017. Cette présentation a été faite grâce à la contribu-

tion appréciable de trois de nos membres impliquéEs 

sur ce dossier. 

 

La recherche a aussi été diffusée auprès de groupes 

d’étudiantEs de niveau collégial et universitaire, notam-

ment au Collège LaSalle et à l’Université de Montréal, 

ainsi que devant les membres de plusieurs organismes 

communautaires. 

 

Des représentations ont été faites auprès du Collège 

des médecins du Québec concernant certaines pra-

tiques irrespectueuses des droits des personnes répan-

dues dans les unités psychiatriques des hôpitaux mon-

tréalais concernant par exemple le dépassement des 

délais en garde préventive, le non-recours à la garde 

provisoire et la non-obtention du consentement des 

personnes pour l’évaluation psychiatrique durant la 

garde préventive. Autrement dit, beaucoup de per-

sonnes sont gardées illégalement par des psychiatres 

sans qu’ils ou elles aient recours aux autorisations des 

tribunaux pour ce faire, comme la loi le prévoit. Nous 

attendons leur réponse à nos demandes. 

 

Le gouvernement du Québec a d’ailleurs rendu plus 

formelles les obligations des établissements en matière 

de garde en établissement par l’ajout d’un nouvel ar-

ticle (118.2) à la Loi sur les services de santé et les ser-

vices sociaux. Les établissements devront élaborer des 

protocoles prévoyant l’obligation d’inscrire plusieurs 

informations précises au dossier de chaque personne 

mise sous garde: date et heure du début et de la fin de 

la garde, obtention du consentement à l’évaluation 

psychiatrique, motifs de dangerosité, etc.     

 

En mars 2018, le ministère de la Santé et des Services 

sociaux a publié ses orientations ministérielles qui doi-

vent dorénavant guider l’application de la loi P-38. En 

même temps, un important jugement de la Cour d’ap-

pel venait confirmer formellement les droits des pa-

tientEs reconnus par la loi, ainsi que les problèmes liés 

à une application défectueuse de la loi par les établisse-

ments. Voilà enfin, après des années à dénoncer le fait 

que la loi n’est pas appliquée, qu’on enferme sans la 

respecter des personnes pas toujours dangereuses 

pour elles-mêmes ou pour autrui, qu’on ne respecte 

pas leur droit à consentir à des soins, etc., donc voilà 

enfin que des efforts sont faits par le Ministère de la 

santé pour que les droits des personnes soient respec-

tés. Reste à voir si des changements réels en découle-

ront.   

 

Action Autonomie compte utiliser ces nouveaux outils 

pour renforcer ses revendications auprès des établisse-

ments en faveur d’une application plus stricte des lois 

et d’une reconnaissance systématique des droits des 

personnes utilisatrices de leurs services. Nous serons 

vigilantEs! 
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La garde en établissement 

PERSPECTIVES INTERNATIONALES SUR 

LES ALTERNATIVES À L’INTERNEMENT PSYCHIATRIQUE 
 

Cette année a vu se conclure la réalisation de notre  projet de recherche, fait en collaboration avec des 
chercheurEs de l’UQAM. Cette revue de littérature fait le survol des modèles alternatifs à la garde en 
établissement dans 5 pays: la Suède, la Nouvelle-Zélande, le Chili, le Brésil et l’Italie. Deux modèles 
principaux sont ressortis. Il y a les pays qui misent sur le contrôle social des personnes par le moyen 
d’ordonnances de soins, et d’autres pays qui visent plutôt l’accessibilité des ressources en santé men-
tale dans la communauté. Ce dernier modèle est bien sûr préférable à notre avis, mais les abus de droit 
n’y sont pas tout à fait éradiqués. Dans ces cinq pays, et partout dans le monde, on voit les mêmes pro-
blèmes: le manque de financement, la stigmatisation, et le pouvoir discrétionnaire et absolu des méde-
cins. D’un autre côté, il ne faut pas perdre espoir, car la recherche nous illustre la possibilité de changer 
la culture de psychiatrie quand il y a une volonté politique et des personnes qui militent pour le respect 
des droits. Elle nous démontre aussi que nos lois, comparées à celles d’autres pays, sont assez respec-
tueuses des droits des personnes. Toutefois, ce respect est souvent perdu dans l’application. 
 
En octobre, nous avons présenté la recherche avec une de nos collaborateurTRICEs, la professeure Em-
manuelle Bernheim. Les présences étaient nombreuses et les échanges passionnants. Comme on l’a dit 
plus haut, les résultats ont aussi été présentés, avec l’aide des membres, lors du colloque de l’AQRP à 
Laval en novembre.  
 
 
 

PLAINTE  CONCERNANT  

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (TAQ) 

 
Le TAQ est un recours d’urgence pour les personnes sous garde en établisse-

ment, le seul moyen prévu dans la loi pour mettre fin à une garde en établis-

sement sans l’accord du psychiatre traitant. 

 

Cependant, nos recherches ont démontré que les délais pour une audience 

avec le TAQ dépassaient la durée de la garde dans trois quarts des cas. Pas 

très utile! Nous avons l’an dernier alerté le Protecteur du citoyen, qui a enta-

mé une enquête sur le fonctionnement du TAQ partout au Québec. 

 

Même si l’enquête n’a pas encore été finalisée, notre plainte a amené des résultats concrets. Faire l'ob-

jet d'une enquête a accéléré le processus de changement au sein du TAQ, et de nouveaux juges ont été 

embauchés pour pouvoir mieux répondre en temps opportun. Au niveau de l’aide individuelle, nous 

avons constaté récemment que les délais sont maintenant d’une à deux semaines – toujours trop longs 

pour un recours d’urgence, mais déjà mieux qu’auparavant. Nous demeurons en contact avec le Pro-

tecteur du citoyen pour lui faire part des difficultés rencontrées par les personnes qui désirent faire 

appel de la décision de leur garde ainsi que de nos revendications. Nous attendons les résultats finaux 

de l’enquête. 
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Les autorisations judiciaires de soins 

NOS DOSSIERS POLITIQUES DE DÉFENSE DES DROITS 

Nous avons entrepris la mise à jour de notre re-
cherche de 2012 intitulée Les usages des autorisa-
tions judiciaires de traitement psychiatrique à Mon-
tréal: entre thérapeutique, contrôle et gestion de la 
vulnérabilité sociale.   
 
La recherche consiste en une analyse du contenu 
d’un échantillon fortement représentatif de toutes 
les requêtes en autorisation judiciaire de soins ou 
d’hébergement présentées à la Cour Supérieure, 
pour des résidentEs de l’île de Montréal. Elle nous 
permettra de tracer un portrait évolutif de ces pra-
tiques depuis notre étude qui portait sur l’année 
2009.   
 
L’analyse porte sur le processus judiciaire et la place 
faite aux personnes vulnérables qui subissent des 
entraves à leurs droits fondamentaux: durée de l’au-
dience, représentation des deux parties, teneur des 
témoignages, verdicts, etc. Elle porte également sur 
le profil social des personnes mises en cause: isole-
ment social, défavorisation, toxicomanie, itinérance, 
etc.  
 
Après des démarches complexes amorcées en oc-
tobre 2017 auprès des responsables du greffe civil du 
Palais de justice de Montréal, l’analyse des dossiers 
et jugements par notre collaborateur, le sociologue 
Duncan Sanderson, a pu enfin débuter en février 

2018, alors que nous espérions qu’elle soit complétée 
avant la fin de l’année.  
 
Nos recherches préliminaires nous ont permis d’éta-
blir que le nombre de requêtes en autorisation judi-
ciaire de soins et d’hébergement présentées à Mon-
tréal a presque triplé entre 2009 et 2017, passant de 
230 à 610.  
 
Parallèlement, nous avons poursuivi la diffusion au-
près des milieux académiques institutionnels et com-
munautaires de notre autre recherche, complétée en 
2015, qui portait sur l’impact des autorisations judi-
ciaires de soins dans les trajectoires de personnes 
utilisatrices des services d’Action Autonomie.  

Les autorisations judiciaires de soins sont une pratique qui prend de plus en plus 

d’importance, dont l’utilisation est dramatique dans bien des cas. Les ordonnances 

sont habituellement de trois ans, souvent plus longues, tant d’années où les per-

sonnes se voient privées de liberté, médicamentées de force et souvent sorties de 

leur milieu de vie pour être obligées de vivre à l’hôpital ou dans une ressource!  

TouTEs s’entendent, avocatEs, chercheurEs, citoyenNEs, militantEs: il faut sur-

veiller l’utilisation de ces ordonnances et trouver des façons de veiller à ce que les 

personnes puissent s’en défendre le mieux possible!  

Un outil pour comprendre, expliquer, sensibiliser:  

LA RECHERCHE 
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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 im-

portante diminution et ultimement, la fin de leur utilisation.  

Les mesures de contrôle 

NOS DOSSIERS POLITIQUES DE DÉFENSE DES DROITS 

« En m’enfermant dans une place comme ici, ils m’enlèvent ma dignité. Être traité de « délirant » 

mine mon estime de soi. » 

 

Une personne sous autorisation judiciaire de soins et d’hébergement, septembre 2017 

Action Autonomie en appelle au refus 

total des mesures de contrôle 

(isolement, contention physique et 

chimique) imposées aux personnes 

utilisatrices de services en santé 

mentale.  

Des moyens alternatifs existent et 

leur utilisation doit se généraliser 

dans les établissements. 
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Nous avons mobilisé nos membres pour participer, 

le 15 mai 2017, à la 2e Journée nationale contre les 

mesures de contrôle. Nous nous sommes joints aux 

militantEs du comité de défense des droits de la 

Montérégie dans une série de manifestations de-

vant les hôpitaux de ce territoire. Nous avons no-

tamment reçu l’appui de la députée de Marie-

Victorin, madame Catherine Fournier. 

 

Nous avons également poursuivi la diffusion de 

« L’appel à un refus total des mesures de contrôle » 

en psychiatrie rédigé par des membres d’Action 

Autonomie en 2014.  

 

La démarche que nous avons mise au point pour 

sensibiliser les députéEs de l’Assemblée nationale 

sur cette question a été présentée pour la deu-

xième année consécutive à des étudiantEs en tech-

nique de travail social du CÉGEP du Vieux-Montréal 

en octobre 2017.  

 

La conférence d’Action Autonomie présentée lors 

de la rencontre nationale du RRASMQ en mars 

2018 s’inspirait également de cette démarche. Les 

rencontres de sensibilisation que nous faisons de-

puis quelques années auprès des députéEs mon-

tréalaisEs à l’Assemblée nationale se sont poursui-

vies en 2017-18.  

 

Suite à une rencontre avec des membres d’Action 

Autonomie, la députée d’Hochelaga-Maisonneuve, 

madame Carole Poirier, a fait parvenir une lettre 

au ministre de la Santé et des Services sociaux, 

monsieur Gaétan Barrette. Nous avons reçu copie 

d’une réponse signée par le sous-ministre adjoint, 

monsieur Luc Castonguay.    

 

Le temps nous a manqué pour organiser d’autres 

rencontres avec des élus sur la question des me-

sures de contrôle, mais nous avons la volonté de 

poursuivre, conjointement avec nos membres, 

cette démarche qui demeure pertinente, particu-

lièrement à l’approche des élections générales 

d’octobre 2018.  

 

Les mesures de contrôle 

Une année sous le signe de la mobilisation 

et de la solidarité, un objectif de sensibilisation  
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L’ORGANISATION 

DES SERVICES DE SANTÉ 

 

 

 Le plan d’action en santé mentale 2015-2020 

 La participation des citoyenNEs à l’organisation 

des services de santé et services sociaux... 

 Le vieillissement en santé mentale 

 Info-Santé, services de santé, sectorisation  

 Les centres de crise 
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L’organisation des services de santé 

LE PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE 2015-2020 

Action Autonomie a participé aux travaux du comi-
té de suivi sur la Plan d’action en santé mentale 
(PASM) 2015-2020 coordonnés par le Réseau alter-
natif et communautaire des organismes (RACOR) 
en santé mentale de l’île de Montréal. Cette impli-
cation a donné lieu à des échanges fort éclairants 
avec d’autres organismes montréalais, préoccupés 
par différentes orientations mises de l’avant dans 
le plan d’action.    
 
L’essentiel de nos énergies a toutefois été consa-
cré à la toute première mesure prévue au PASM 
2015-2020, qui prévoit que chaque établissement 
responsable d’offrir des soins et des services en 
santé mentale élaborera, puis mettra en œuvre un 
plan d’action sur la primauté de la personne dans 
la prestation et l’organisation des services.   
 
Suite à la publication de son guide d’accompagne-
ment en décembre 2016, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux a requis des établissements 
qu’ils lui soumettent leur plan d’action sur la pri-
mauté de la personne pour la fin février 2017. 
L’année 2017-2018 allait donc être consacrée à la 
mise en œuvre du plan d’action.  
 
Action Autonomie a poursuivi ses approches, amor-
cées au début de l’année 2017, pour être associé aux 
différentes actions mises en place par les établisse-
ments. Chacun des huit établissements de santé et 
services sociaux de l’île de Montréal a été interpelé:  
 Le Centre intégré universitaire de santé et services 

sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’île de Montréal; 
 Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal; 
 Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal; 

 Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal; 
 Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal; 
 Le Centre hospitalier universitaire de Montréal 

(CHUM); 
 Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM); 
 L’Institut Philippe-Pinel de Montréal. 

 
À l’exception de l’Institut Philippe-Pinel, tous les 
établissements ont accepté notre offre de collabo-
ration à la mise en œuvre de leur plan d’action. 

Nous étions particulièrement concernés par trois 
des cinq volets des plans d’action:  
 Le respect des droits dans le réseau de la santé 

et des services sociaux; 
 La lutte contre la stigmatisation et la discrimina-

tion au sujet de la santé mentale; 
 La participation active des personnes utilisatrices 

de services et des membres de l’entourage à la 
planification et à l’organisation des services. 

 
Le niveau d’avancement des travaux varie considé-
rablement d’un établissement à l’autre. Nous 
sommes particulièrement actifs dans la mise en 
place de moyens de formation et de sensibilisation 
des membres du personnel des établissements en 
faveur d’une meilleure connaissance et d’une ap-
plication plus rigoureuse des différentes disposi-
tions législatives liées aux droits reconnus aux 
personnes utilisatrices des services sociaux et 
de santé.  
 
Cette collaboration entre Action Autonomie et les 
établissements de santé montréalais est appelée, 
nous l’espérons, à se poursuivre pour plusieurs 
années. Notre objectif est qu’elle contribue à un 
changement durable dans la culture organisation-
nelle du réseau en faveur d’une meilleure recon-
naissance des personnes, de leur statut citoyen et 
de leurs droits.    
 
Une rencontre d’information et de mobilisation, 
incluant une activité sous la forme de « café con-
versation (World Cafe) » a été tenue pour orienter 
les revendications de l’organisme dans la mise en 
œuvre des plans d’action sur la primauté de la per-
sonne dans les établissements montréalais. L’ani-
mation comprenait notamment une mise en con-
texte historique des démarches menées au cours 
des 20 dernières années pour faire reconnaître la 
primauté de la personne dans l’offre de soins en 
santé mentale. Une exposition de photos réalisée 
par des membres impliquéEs par cette probléma-
tique introduisait aux discussions de cet après-midi 
très productif. 
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Rappelons que suite au retrait du financement de 
l’Agence de la Santé de Montréal, Action Autono-
mie a pris la relève du Projet montréalais de parti-
cipation à même ses ressources. Nous avons libéré 
partiellement un employé pour supporter les tra-
vaux des quatre comités citoyens mis sur pied 
avec le Projet. Cependant, ce support est demeuré 
très limité. 
 
Trois comités ont été actifs 
cette année :  
 

Le CPAC 
 Le Comité de participation et d’action citoyenne 
en santé mentale d’Ahuntsic-Montréal-Nord 
 

Le GARE 

Le Groupe d’action et de réflexion citoyenne en 
santé mentale dans Jeanne-Mance   
 

Le GARP 

Le Groupe d’action et de réflexion sur la partici-
pation citoyenne dans le Cœur-de-l’Île 
 
Les comités bénéficient de l’aide d’une organisa-
trice communautaire, libérée par les CIUSSS, qui 
soutient le groupe local au niveau de l’animation 
et de la liaison entre les participantEs. Les comités 
se rencontrent mensuellement, délèguent des re-
présentantEs au réseau local du CIUSSS et partici-
pent à des consultations ou des sous-comités au 
besoin. Les comités réalisent aussi, ponctuelle-
ment, des activités publiques de consultations au-

près des personnes utilisatrices. Au sortir d’une 
nouvelle réforme de la Santé, les comités travail-
lent actuellement à rétablir les contacts avec les 
nouvelles structures. Ils doivent formaliser leur 
propre reconnaissance comme partenaire et solli-
citer un meilleur soutien à la participation, entre 
autres pour compenser le vide laissé par la fin du 
financement du projet montréalais. 
 
Suite à la réforme, nous assurons une représenta-
tion des personnes utilisatrices dans deux CIUSSS 
soit celui du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal et 
celui du Nord-de-l’île-de-Montréal. 
 
Les travaux des comités ont principalement porté 
sur la mise en œuvre du Plan d’action en santé 
mentale via la responsabilité des CIUSSS de mettre 
en place un plan d’action sur la primauté de la per-
sonne.    
 
Le CPAC a aussi travaillé pour finaliser la politique 
de soutien à la participation du CIUSSS du Nord-de
-l’Île de Montréal. La politique devrait être officia-
lisée dans les prochaines semaines. 
 
On compte pour les trois comités, 23 rencontres 
et 79 participations. 
 
Notons de plus  que nous avons été conféren-
cierEs et participantEs au colloque de l’AGIDD-
SMQ « Pour une parole collective en santé men-
tale! États des lieux et perspectives sur la partici-
pation citoyenne ». 

L’ouverture à la participation citoyenne dans le processus d’organisation des 

services de santé et de services sociaux, allant de la planification à l’évaluation, a 

été gagnée par des luttes militantes des groupes de défense des droits. Le der-

nier plan d’action en santé mentale réitère cet incontournable. 

 

L’organisation des services de santé 

LA PARTICIPATION DES CITOYEN.NE.S À L’ORGANISATION 

DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX... 
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Le travail sur la problématique croisée du vieillissement 
et de la santé mentale se fait avec un groupe de 
membres d’Action Autonomie intéresséEs à approfondir 
les questions liées aux interactions entre le vieillisse-
ment et la santé mentale, dans une optique de droits,  
et qui composent le Comité vieillissement et santé men-
tale. Le comité est accompagné d’un chargé de dossier 
membre de l’équipe de travail d’Action Autonomie. 
 
Au cours des dernières années, le comité a accompagné 
les travaux de deux chercheurs de l’université TELUQ 
dans une recherche-action participative portant sur le 
vieillissement, la santé mentale, le respect des droits et 
l’accès aux services.  
 
Ces travaux ont notamment été présentés le 9 mai 2017 
à l’université McGill lors d’un colloque interdisciplinaire 
tenu à l’initiative du comité dans le cadre du congrès de 
l’Association francophone pour le savoir (ACFAS).  
L’événement a réuni des professeurEs, chercheurEs, 
étudiantEs, praticienNEs et usagerEs des services de 
santé et sociaux qui ont partagé leurs réflexions sur  la 
marginalisation, la stigmatisation et l’exclusion des per-
sonnes âgées, en particulier lorsqu’elles ont des pro-
blèmes de santé mentale.  
 

Action Autonomie a aussi présenté une demande de 
subvention au ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Science en vue de favoriser la diffusion des conclu-
sions de la recherche en produisant une vidéo d’accom-
pagnement qui présentera des témoignages de per-
sonnes usagères et d’intervenantEs professionnelLEs 
sur ce sujet et en soutenant la formation de forma-
teurTRICESs accréditéEs issuEs des membres du comité 
et des participantEs à la recherche-action.    
 
Enfin, les membres du comité ont entrepris une ré-
flexion sur d’autres enjeux liés au vieillissement et à la 
santé mentale qui pourraient être approfondis dans le 
cadre de recherches futures. La question du droit à la 
vie privée des personnes hébergées a soulevé un intérêt 
particulier. 
 
À la fin de chaque rencontre du Comité Vieillissement, 
nous procédons à une évaluation de la réunion qui vient 
d’avoir lieu. Globalement les participantEs y voient une 
occasion de mise en commun de leur parole citoyenne, 
dans une atmosphère d’écoute et de respect mutuel. Ils 
et elles se réjouissent également que leur implication 
débouche sur des résultats concrets: communication à 
l’ACFAS, rapport de recherche, etc.     

LE VIEILLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE 

 

L’organisation des services de santé 
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L’organisation des services de santé 

 

 

« Cette année j’ai accompagné plusieurs personnes qui avaient de la difficulté à accéder aux 
services. Ces personnes étaient jugées comme des cas trop « lourds » pour être suivies au CLSC 
ou même en 2e ligne; elles étaient donc référées vers les programmes hyperspécialisés (3e 
ligne). Cependant, ces programmes peuvent avoir des critères très stricts d’admission, des cri-
tères auxquels les gens ne sont pas toujours capables de se conformer. Par exemple, avoir un 
emploi. Parfois ces programmes ne répondent pas non plus aux besoins particuliers des per-
sonnes. Mais il ne leur est  pas permis de « reculer » en retournant à la 1ere ou 2e ligne; il y a 
des portes barrées partout. Les personnes se sentent comme si le réseau se coordonne pour les 
forcer a accepter des soins qui ne leur conviennent pas du tout. C’est une violation très insi-
dieuse de leurs droits. » 

INFO-SANTÉ, SERVICES DE SANTÉ, 

SECTORISATION ET CENTRES DE CRISE 

Info-santé 
 
Info-Santé a comme mandat d’orienter les per-
sonnes vers les bonnes ressources, et de donner 
des renseignements sur les services et le droit aux 
services. Rappelons qu’en  2015, nous avions mené 
une petite enquête qui nous révélait entre autres 
des réponses du service qui allaient à l’encontre du 
droit au libre-choix de l’établissement duquel les 
personnes désirent obtenir des services. D’autres 
réponses aussi, entre autres sur le guichet d’accès, 
nous laissaient croire que de un, le personnel 
souffrait d’un flagrant manque de formation, et de 
deux qu’il répondait souvent en fonction de leur 
connaissance des pratiques hospitalières plutôt 
que de la loi, tenant donc compte de la réalité 
d’établissements qui ne respectent pas la loi.  

 
 
Nous avions rencontré les représentantEs du MSSS 
et d’Info-Santé pour partager nos inquiétudes, et 
on nous avait promis certaines améliorations, tant 
à Info-Santé que dans les établissements. Aucun 
suivi à notre adresse ne fût fait de leur part, con-
trairement à ce qui avait été entendu. Cette année, 
nous avons refait l’enquête pour vérifier si ces pro-
messes ont été respectées. Les membres du Comi-
té 811 ont récolté les données et analysé les résul-
tats, avec la conclusion qu’il y a encore pas mal de 
problèmes, qui traduisent entre autres les difficul-
tés d’organisation suite à la dernière transforma-
tion des structures et des responsabilités des ins-
tallations et établissements du réseau de la santé.   
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L’organisation des services de santé 

Les Centres de crise 
 
Au cours de l’année, le besoin est apparu d’avoir une connaissance plus précise du fonctionnement et 
des services offerts dans chacun des centres de crise en santé mentale de Montréal puisqu’ils peuvent 
être très différents d’un endroit à l’autre et sont souvent sectorisés. 
 
Pour y arriver, un comité composé de cinq 
membres, dans l’objectif de faire le portrait de 
l’ensemble des services de crises sur l’Île, s’est 
réuni à plusieurs reprises pour travailler sur un 
questionnaire facilitant le projet d’entrevues 
auprès des six  centres de crises de Montréal. Le 
questionnaire complété, des rendez-vous dans 
quatre d’entre eux ont été pris jusqu’à présent. 
Le travail est à poursuivre en 2018-19. 

Le libre choix de l’établissement et du ou de la professionnelLE! 
 

Nous constatons dans notre travail d’aide individuelle que les personnes désireuses de changer d’hôpi-

tal, CLSC, psychiatre, travailleurEUSE socialE ou autre professionnelLE de la santé font face à des refus et 

explications qui semblent arbitraires, non-fondés et surtout irrespectueux de l’article 6 de la LSSSS.  

 

Nous avons alors fait aux établissements de santé une demande d’accès à tout protocole qui encadre ce 

genre de requête dans leurs installations. Certains établissements n’en ont pas; d’autres en ont, incom-

plets. Dans notre analyse des réponses, nous voyons que le fardeau de la preuve est souvent renversé 

sur les personnes, même dans des cas où par exemple la demande de changement de professionnelLE 

est motivée par une attitude irrespectueuse des droits de la personne. Somme toute, nous aurons à 

faire des représentations auprès du MSSS et des directions des établissements afin de revendiquer un 

meilleur respect du libre-choix pour les personnes utilisatrices des services de santé et services sociaux.   
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« Une place pour partager nos expériences. Ça me rend plus forte! » 

« Entendre les témoignages d’autres femmes me fait prendre conscience que je ne suis 
pas seule. Cela me permet d’acquérir de la confiance en moi. » 

« Je m’aperçois que nous avons des préoccupations communes et qu’elles nous unis-
sent. » 

« Je suis heureuse d’avoir l’opportunité d’assister à des réunions où notre parole compte, 
j’ai le goût de m’investir, c’est ma place. » 

« J’ai pris conscience des enjeux en lien avec les droits des femmes, à quel point ils sont 
bafoués. » 

Les conditions de vie des femmes 

NOS DOSSIERS POLITIQUES DE DÉFENSE DES DROITS 

La mobilisation des femmes fait partie de l’histoire de notre société. Elle fait aussi 
partie de celle d’Action Autonomie. 
 
L’organisation des services en santé et en santé mentale amène des femmes à 
vivre des difficultés particulières, souvent parce qu’on n’a pas prévu de répondre 
à des besoins particuliers.  
 
Pour beaucoup de femmes membres d’Action Autonomie, il est essentiel de 
mettre en lumière ces difficultés et de travailler à des améliorations. 

Quelques commentaires de femmes membres d’Action Autonomie 
impliquées dans le dossier conditions de vie des femmes cette année 
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Les conditions de vie des femmes 

 

 

 

Le Comité Femmes 
 
L’ensemble des travaux relatifs aux conditions de vie des femmes est sous la responsabilité du 
Comité Femmes, accompagné d’une membre de l’équipe de travail. Qu’il s’agisse de rencontres 
régulières du comité pour discuter de  diverses problématiques concernant les conditions de vie 
des femmes, de participer à un projet avec d’autres membres de l’organisme ou avec d’autres 
groupes de femmes, les femmes membres sont toujours partantes.  

À la Table des groupes de femmes de Mon-
tréal (TGFM), des rencontres et des projets:  
 
 L’assemblée générale annuelle; 

 Quatre réunions régulières du comité d’action 
politique en santé et services sociaux avec la 
participation de deux femmes membres du 
Comité femmes d’Action Autonomie; 

 Une rencontre présentant des candidates aux 
élections municipales; 

 Une rencontre concernant les femmes et le 
logement à Montréal; 

 Une rencontre de discussion concernant les 
orientations de la TGFM; 

 Enfin nous avons collaboré activement à la pre-
mière étape de la recherche de la TGFM con-
cernant l’impact de la pauvreté sur la santé des 
femmes de la région métropolitaine. 

 
De plus, dans le cadre de la fête internationale des 
femmes, nous avons accueilli plus de vingt femmes 
pour discuter de  l’impact de la pauvreté sur la san-
té des femmes, question d’alimenter les travaux de 
la TGFM. 

 
 

Formation et sensibilisation 
 
Nous avons continué notre tournée de présenta-
tions de notre recherche: « Les  expériences des 
femmes en psychiatrie » dans différents orga-
nismes, ainsi au Centre des femmes de St- Laurent 
et à Madame prend congé.   
 
Nous nous sommes aussi investies dans des 
centres de femmes par des formations sur diffé-
rents sujets de droits dans l’objectif que des parti-
cipantes aux différentes ressources, ainsi que des 
intervenantes, soient au fait des droits des per-
sonnes. 
 
Enfin, un projet de créer des outils d’animation et 
de sensibilisation, à partir de paroles de femmes 
qui ont vécu différentes expériences de services de 
santé et sociaux, pas toujours adéquats, parfois 
même traumatisants, a démarré lentement. Une 
dizaine de femmes membres du Comité Femmes 
ont rédigé un texte sur ce qu’elles ont vécu. Le pro-
jet devrait prendre forme dans la prochaine année. 
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Les électrochocs 

NOS DOSSIERS POLITIQUES DE DÉFENSE DES DROITS 

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 ac-
compagner un groupe de citoyenNEs réuniEs sous la bannière du Comité Pare-
chocs. 

Soutenu par un comité qui a fait ses preuves, Pare

-chocs, en place depuis 2005, le dossier des élec-

trochocs demeure incontournable. 

 

Comme à chaque année, nous avons accédé aux 

statistiques de la Régie de l’assurance-maladie du 

Québec afin de suivre les variations d’utilisation 

des électrochocs dans les différents établisse-

ments de santé au Québec. 

 

Grande surprise cette année, nous y apprenons 

que des électrochocs sont donnés à des enfants!  

Cette nouvelle a fait l’objet d’une importante cou-

verture médiatique durant la semaine précédant 

notre rassemblement annuel. 

 

Le samedi 13 mai 2017, nous avons tenu le 11e 

rassemblement en opposition à l’utilisation des 

électrochocs.  Encore une fois, nous avons obtenu 

une bonne couverture médiatique. Nous dénon-

cions notamment qu’il se donne beaucoup d’élec-

trochocs dans le Centre-du-Québec (cinq fois plus 

que partout ailleurs au Québec! ). Les médias ont 

vivement réagi à ce constat.  

 

Enfin, suite aux travaux du Comité Pare-chocs, un 

prix citron a été décerné par l’AGIDD (Association 

des groupes de défense des droits en santé men-

tale) à l’Hôpital régional de Rimouski. 

 

Notons aussi que nous avons tenu plusieurs 

kiosques d’information en milieu universitaire 

avec le soutien d‘étudiantEs. 
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Le travail 

NOS DOSSIERS POLITIQUES DE DÉFENSE DES DROITS 

 

Les problématiques qui nous sont soumises par des personnes qui vivent des pro-
blèmes de santé mentale relativement au travail concernent principalement: 
 

 La difficulté d’accès au travail en raison des problèmes de santé mentale: dis-
crimination à l’embauche, questionnaires de pré-embauche dont le contenu est 
illégal, etc.; 

 Les difficultés au travail en raison de problèmes de santé mentale et suite à des 
absences en résultant: stigmatisation, difficultés faites par l’employeur au re-
tour d’un congé, complications avec les assurances, perte d’emploi, et autres; 

 Les problèmes de santé mentale nés des difficultés au travail. 

Cette année nous avons offert quatre formations 

dans des groupes communautaires. Une membre 

bénévole, dont la formation et l’expérience en  en-

seignement nous ont été fort utiles, a contribué 

généreusement au réaménagement de nos outils 

de formation et à leur animation.   

 

Nous avons poursuivi la promotion du Guide « Ma 

santé mentale et mes droits au travail » et avons 

reçu plusieurs demandes d’aide concernant des 

litiges sur le droit du travail et l’assurance-invalidité 

provenant de plusieurs régions du Québec. C’est là 

un indice à l’effet que notre guide et notre exper-

tise voyagent et sont utiles . 

 

Nous avons participé à deux rencontres de la Table 

sur l’emploi et les incapacités épisodiques, dont 

l’objectif est de faire valoir le droit à un processus 

d’embauche sans discrimination, notamment con-

cernant la condition de santé des personnes. Ce 

travail a mené à une rencontre avec  monsieur Pas-

cal Chouinard, conseiller politique de Gaétan Bar-

rette, ministre de la Santé, qui nous confirmait  que 

les questionnaires de pré-embauche du réseau de 

la santé et des services sociaux seraient en train 

d’être révisés et qu’une formation devrait être 

offerte prochainement aux ressources humaines 

des établissements de santé qui, rappelons-le, ont 

pour plusieurs des pratiques illégales. 

 

Par ailleurs, nos partenaires communautaires ont 

su que le gouvernement du Québec déposera un 

projet de loi qui vise à ce que les plaintes pour 

harcèlement sexuel au travail soient sous la re-

sponsabilité des Normes du Travail (CNESST). Ac-

tuellement, une femme qui se fait harceler de cette 

façon peut avoir recours à la Commission des 

droits de la personne et droits de la jeunesse 

(CDPDJ), car le harcèlement sexuel est une forme 

de discrimination et un symptôme de violence sys-

témique faite aux femmes. Le nouveau projet de 

loi enlèverait ce recours aux femmes, niant ainsi la 

réalité systémique du harcèlement sexuel et rédui-

sant le financement à la CDPDJ. Action Autonomie 

s’est jointe à une coalition d’organismes commu-

nautaires et de regroupements qui œuvrent dans 

le domaine du droit au travail et des droits des 

femmes . 
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Les pratiques policières 

NOS DOSSIERS POLITIQUES DE DÉFENSE DES DROITS 

« La police est venue me chercher pour m’amener à l’hôpital, ils ne m’ont même pas donné le 
temps de m’habiller, de barrer la porte de mon appartement. J’ai même dû prendre les souliers 
d’une voisine qui se trouvaient dans le corridor car la police ne voulait pas que j’aille chercher 
les miens. En plus, on ne m’a pas laissé la possibilité de trouver quelqu’un pour s’occuper de 
mes chats. » 

Nous avions comme principal projet cette an-
née de suivre l’enquête découlant de la mort 
d’André Benjamin des suites d’une interven-
tion policière. 

Le rapport de la coroner Karine Spénard sur 
les circonstances de la mort de monsieur Ben-
jamin survenue le 25 avril 2016, a été rendu 
public avec plusieurs mois de retard, en dé-
cembre 2017.  
 
Monsieur Benjamin faisait l’objet d’un suivi 
médical en santé mentale depuis environ 30 
ans. Les policiers ont été appelés à son domi-
cile alors qu’il était agité et manipulait des 
couteaux. Il a succombé après avoir été atteint 
de deux balles tirées par les policiers qui ont 
également utilisé contre lui le pistolet à impul-
sions électrique (taser).  
 

Dans un communiqué de presse rendu public 
le 11 décembre 2017, Action Autonomie a dé-
ploré que la coroner n’ait pas investigué sur 
les circonstances d’une intervention policière 
survenue cinq jours plus tôt qui aurait rendu 
monsieur Benjamin furieux contre les policiers, 
ni sur le fait que les policiers se sont présentés 
à son logement, au sommet d’une cage d’es-
calier exiguë, sans précautions particulières, 
sachant qu’il était très agité, ni sur l’utilisation 
quasi simultanée par les policiers du pistolet à 
impulsion électrique et de l’arme de service, 
en violation des procédures émises par le 
SPVM.   
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Réclamée par nos membres il y a de cela déjà nombre d’années, la lutte à la pau-
vreté 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 

NOS DOSSIERS POLITIQUES DE DÉFENSE DES DROITS 

NOS ACTIONS, PARTICIPATIONS ET APPUIS: 

 Appui au RAPSIM pour la campagne pour 
le financement du soutien au communau-
taire. 

 Appui au Collectif pour un Québec sans 
pauvreté à la campagne « Cessez de vous 
acharner ». 

 Appui pour que de nouvelles sommes an-
noncées en matière d’habitation par le 
gouvernement soient attribuées à un SPLI. 

 Participation à une manifestation de la 
TGFM appelant à dénoncer la réforme de 
l’aide sociale afin de sortir les femmes de 
la pauvreté. 

 Participation à une manifestation du Mou-
vement pour un transport collectif abor-
dable demandant au mieux la gratuité et 
au pire une tarification sociale. 

 Participation à une manifestation du Col-
lectif pour un Québec sans pauvreté à la 
campagne « Engagez-vous pour le commu-
nautaire ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Appui à une demande de soutien financier 
pour une recherche portant sur la fémini-
sation de la pauvreté. 

 Participation au lancement de la Cam-
pagne de financement de Centraide. 

 Participation à une rencontre de la TROVEP 
portant sur la grève du communautaire. 

 Appui à la campagne « 628$ ça ne se coupe 
pas ». 

Nous concentrons nos efforts à soutenir les démarches d’organismes dédiés à la lutte à la 

pauvreté des citoyenNEs et des groupes communautaires. 
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Jeunes, santé mentale et droits 

NOS DOSSIERS POLITIQUES DE DÉFENSE DES DROITS 

Dans l’objectif de rejoindre les jeunes pour les informer de leurs droits et augmenter leur parti-

cipation dans notre organisme, nous nous impliquons dans des projets de collaboration et de 

formation. Par exemple, nous siégeons au Comité d’éducation et sensibilisation du Mouvement 

Jeunes et santé mentale, un mouvement national qui unit plusieurs regroupements et orga-

nismes de santé mentale, jeunesse et défense de droits afin de dénoncer la surmédicalisation 

des problèmes sociaux des jeunes, revendiquer un meilleur accès aux services psychosociaux et 

augmenter leur pouvoir décisionnel. Nous œuvrons à rendre disponibles des outils pour que les 

jeunes et les intervenantEs puissent mieux comprendre la problématique, créer des espaces de 

réflexion, et se mobiliser autour des enjeux.  

 

 

 

À Action Autonomie, nous avons adapté nos formations existantes pour mieux répondre aux 

enjeux qui touchent davantage les jeunes. Des outils d’animation ont été développés et utilisés 

dans des groupes de jeunes et des établissements d’enseignement. La formation « Droits et 

santé mentale des ados » a été créée en janvier dernier et présentée au comité ado d’Action-

Gardien, où il y a possibilité de futures collaborations.  

Nous tissons des liens avec les organismes locaux qui travaillent auprès des jeunes, qu’il soient 

des organismes d’aide à l’emploi, d’itinérance, ou autre. Nous nous rendons plus visibles en 

participant aux foires des jeunes. Partout, on constate le non-respect des droits des jeunes en 

santé mentale, surtout au niveau de l’accès aux services de santé et du consentement aux 

soins. Le besoin est là, et Action Autonomie commence à se faire connaître dans le monde des 

jeunes afin de répondre à ce besoin! 
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Lobbyisme 

NOS DOSSIERS POLITIQUES DE DÉFENSE DES DROITS 

 

Peu de développements sont survenus depuis le 

dépôt du rapport du commissaire en juin 2016.  

 

La nouvelle ministre responsable de l’Accès à 

l’information et de la Réforme des institutions dé-

mocratiques, madame Kathleen Weil, nommée à 

ce poste le 11 octobre 2017, n’a pas indiqué 

quelles suites elle entendait donner à ce rapport.  

 

 

 

Le projet de loi 56 risque de « mourir au feuille-

ton» à l’automne 2018 alors que le parlement sera 

dissout pour la tenue d’une élection générale.  

 

Action Autonomie demeure vigilante sur ce dossier 

et poursuit sa participation au groupe de travail 

constitué à l’initiative de la Table des regroupe-

ments provinciaux d’organismes communautaires 

et bénévoles.   

Le projet de loi 56, présenté au printemps 2015, prévoit notamment que tout or-

ganisme sans but lucratif (OSBL) voulant communiquer avec unE titulaire de 

charge publique doit s’inscrire au registre des lobbyistes. Suite à l’importante 

mobilisation du milieu communautaire québécois contre ce projet de loi, le mi-

nistre responsable a demandé au commissaire au lobbyisme d’effectuer une con-

sultation auprès des OSBL pour mieux comprendre les motifs de leur opposition. 

Action Autonomie a participé à cette consultation, tenue en février 2016.   
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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 et 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 des droits des 

citoyenNEs. Car on oublie tellement souvent, on nie régulièrement le droit à être 

traité comme tel, santé mentale… ou pas. 

LA SENSIBILISATION 

ET LA FORMATION 

 

 

Des formations à Action Autonomie, pour 

les membres et des personnes de toutes 

provenances, dans des organismes, des 

établissements d’enseignement, dans le ré-

seau de la santé et des services sociaux... 
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A la formation, non seulement nos objectifs 

ont été atteints, mais ils ont été dépassés!  
 
Des centaines de personnes ont été rejointes lors de nos présentations, et de plus, nous avons 
créé de nouveaux contenus, bonifiés par les commentaires et opinions des participantEs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réseau de santé et de services sociaux semble être une boîte noire; les services en santé 
mentale ne sont pas publicisés ni expliqués aux gens, les moyens d’accès ne sont pas clairs. Ac-
tion Autonomie a créé et offert une nouvelle formation qui vise à éclairer sur le fonctionnement 
du réseau et les services en santé mentale. Nous avons profité d’un beau moment d’échange 
critique sur ce sujet  au niveau du respect des droits et de la réponse aux besoins. Cette forma-
tion sera ajoutée à notre offre de formation, disponible gratuitement. 
 
D’autre part, une membre bénévole, dont la formation et l’expérience en enseignement nous 
ont été fort utiles, a contribué généreusement au réaménagement de nos outils de formation 
sur le travail.  Elle participe activement à leur animation.  
 
De nouvelles expériences de formation auprès de nos membres sur la médication psychiatrique 
et l’apprentissage de la parole non violente ont été appréciées. Nous pourrons à nouveau utili-
ser ces contenus dans deux ou trois ans, le temps que se forme un contingent de nouveaux/
nouvelles membres intéresséEs. 
 
Puis, la rencontre de formation sur le plan d’action du MSSS sur la primauté de la personne a 
été un espace d’apprentissage pour les invitéEs comme pour l’organisme, car la formule 
« World Cafe » nous a permis d’amasser les opinions des participantEs qui serviront de toile de 
fond au contenu véhiculé par l’organisme dans le cadre de ses représentations au sein du ré-
seau de la santé.  Le document porteur des propos recueillis lors de cette activité sera présenté 
lors de l’assemblée annuelle et pourra même y être bonifié. 
 
Du côté des cliniques de défense des droits, les rencontres répétées ont permis de former un 
noyau de participantEs qui d’une fois à l’autre, avancent ensemble dans cet espace d’apprentis-
sage et de partage. 

Ça sert aussi à consulter 

LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION 
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SUJETS # RENCONTRES # PARTICIPATIONS 

Formations régulières   

 Les formations « Droits et recours en santé mentale » (Pour 

les nouveauxELLEs membres et intervenantEs,  Deux sé-

ries de 6 formations chaque année) 

13 119 

 Formation de co-formateurTRICEs (un incontournable-

puisque nos formations sont offertes pour la plupart avec la 

participation de bénévoles) 

42 53 

 Cliniques de défense des droits (favorisant l’apprentissage, 

l’autonomie et l’entraide, activité d’échange sur les diffi-

cultés rencontrées en défense des droits) 

3 28 

Formations diverses   

 Nouvelle formation: « Les services en santé mentale » 

(activité d’information critique sur les services offerts dans 

le réseau santé mentale) 

1 22 

 « L’autre côté de la pilule » (série de 3 rencontres sur la mé-

dication psychiatrique, approche critique) 
3 35 

 « Gestion autonome de la médication » 1 10 

 « La communication pacifique — un outil de défense des 

droits » (deux séries de trois rencontres, pour que la parole 

soit utilisée pour traduire posément l’émotion et le besoin 

de respect) 

6 71 

 Visite guidée avec « L’autre Montréal »  (L’histoire de la 

psychiatrie à travers les rues de Montréal) 
1 40 

 Aux membres du CA: Le rôle des administrateurTRICEs, la 

gestion financière, le code d’éthique 
3 28 

 Rencontre d’information sur l’aide juridique (avec 2 avo-

cates alliées des personnes) 
1 18 

TOTAL 74 424 

Formations données à l’intérieur de l’organisme 

LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION 
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SUJET 

DES FORMATIONS 

OFFERTES 

Visites aux  

GROUPES  

COMMUNAUTAIRES 

(intervenantEs ou  

personnes utilisatrices) 

On rejoint aussi les  

INTERVENANTS DU 

RÉSEAU DE LA SANTÉ 

ET DES SERVICES SO-

CIAUX 

Il faut former  

la relève!  

ÉTABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNE-

MENT 

 

 Autorisation judiciaire 

de soins 

 Communication paci-

fique 

 Électrochocs 

 Évolution des droits en 

santé mentale 

 Expériences de 

femmes en psychiatrie 

 Garde en établisse-

ment (Loi P-38) 

 Insécurité du revenu 

 L’autre côté de la 

pilule 

 Loi sur la santé et les  

services sociaux 

 Mesures de contrôle 

 Organisation et ges-

tion communautaire 

 Participation ci-

toyenne 

 Pratique policière et 

santé mentale 

 Présentation d’Action  

Autonomie 

 Secret professionnel, 

confidentialité et ac-

cès à l’information 

 Self-advocacy 

 Stigmatisation 

 Travail et santé men-

tale 

 

 Action-Gardien de 

Pointe St-Charles 

 ADDS-MM 

 Centre d’écoute et 

de référence de 

l’UQAM 

 Centre de référence 

du Grand Montréal 

 Centre des femmes 

de St-Laurent 

 Centre Wellington 

(Groupe PRN) 

 Clinique Droit Devant 

 Colloque AQRP 

 Colloque sur la parti-

cipation citoyenne 

 Comité Centre-Sud 

 Écho des femmes 

 Habitation Terrasses  

Hibiscus 

 Halte-femmes Mon-

tréal-Nord 

 Impact santé men-

tale 

 L’Art-Rivé 

 L’Entre-Gens 

 La Parenterie 

 Le Pas de la rue 

 Maison chez Doris 

 Office municipal 

d’habitation de Mon-

tréal 

 Parrainage civique 

de l’Ouest de l’Île de 

Montréal  

 RRASMQ (rencontre 

nationale) 

 

 CLSC de Verdun 

 Comité des usa-

gers de Louis H. 

Lafontaine 

 Hôpital Louis H.  

Lafontaine 

 IUSMM, groupe de 

pairs aidants  

 Table en santé 

mentale de l’Est 

de l’île de Mon-

tréal 

 Table en santé 

mentale Sud-

Ouest—Verdun  

 

 CEGEP du Vieux 

Montréal 

 Collège LaSalle  

 Université de 

Montréal 

 UQAM 

 TELUQ 

AU TOTAL 63 rencontres et 985 participations 

Formations données à l’extérieur de l’organisme 

LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION 
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NOS COLLABORATIONS 

Une riche vie associative, 

avec nos membres, militantEs et bénévoles 

Un réseau aux multiples visages, 

Communautaires, Universitaires  

et des Services de santé & services sociaux 
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UNE RICHE VIE ASSOCIATIVE, 

avec nos membres, 

militantEs et bénévoles 

 

Conseil d’administration 

Assemblée des membres 

 Comité Vieillissement 

 Comité mixte sur les 
alternatives à la garde 
et la primauté de la 
personne 

 Comité Centre de crise 

 Comité « 10 du 10 » 

Coordination 
et 

équipe de travail 

 Comité d’accueil des 
nouveaux et nouvelles 
membres 

 Comité Femmes 
 Comité Journal 

 Comité Pare-Chocs 
 Comité 811—accès aux 

services 

 Activité de la rentrée en septembre Fête de Noël 

 Assemblée des membres  en juin 
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Une riche vie associative 

Notre vie associative se porte bien. On peut voir dans le tableau de la page suivante ses multiples ramifi-

cations. Entre autres, nos onze membres du conseil d’administration, fort impliquéEs, ont tenu réunion 

presqu’à chaque mois, chacune de leurs rencontres était précédée d’une réunion des officierEs manda-

téEs pour préparer les CA. Il y a eu en plus deux rencontres de planification avec les membres de 

l’équipe. On a aussi compté sur la présence de notre trésorière de façon très soutenue.  

 

Neuf rencontres d’accueil de nouveaux membres ont été tenues et un total de trente-quatre personnes 

ont été rencontrées, dont  trente sont devenues membres d’Action Autonomie. Des travaux ont été en-

trepris pour modifier notre carte de membre, un format de carte plastifiée en couleur a été validé par le 

conseil d’administration. Cette nouvelle carte entrera en fonction dès l’an prochain. 

 
De nouveaux comités ont été mis sur pied: 
 

 Le comité Mixte sur les alternatives à la garde et la primauté de la personne s’intéresse à deux des 
priorités mises de l’avant par Action Autonomie: le suivi de la démarche auprès des établissements 
pour la mise en œuvre de leur plan d’action sur la primauté de la personne et l’approfondissement 
des connaissances sur les alternatives à la garde en établissement, suite à la finalisation d’une re-
cherche sur cette question au début 2017. Le comité Mixte a également été associé à un événement 
thématique sur la primauté de la personne en mars dernier. Ses membres ont contribué entre 
autres par une exposition de photos sur le thème de l’activité. 

 

 Le comité Centres de crise a aussi suscité beaucoup d’intérêts et de rencontres.  

 

 Les autres comités sont demeurés actifs: Conditions de vie des femmes, Pare-chocs, Journal et Vieil-

lissement. Réunissant ses membres neuf fois, le Comité Journal a publié deux numéros du journal La 

Renaissance cette année.  

 

Nous demeurons vigilantEs à créer des habitudes offrant l’accueil d’un chez soi mais visons aussi à re-

nouveler nos pratiques, objets de travail et défis à partager avec nos membres pour en garder l’intérêt 

constant. Nous portons aussi une attention particulière à renouveler notre membership notamment en 

nous adressant à des groupes de jeunes. 
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Une riche vie associative 

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

tiques par des militantEs ou bénévoles ainsi que les activités de formations. 

Nb de  

rencontres 

Nb de  

participations 

Activités diverses 

 Assemblée annuelle de juin 2017 1 46 

 Réunions du conseil d’administration 11 117 

 Réunions des officierEs du conseil d’administration 11 42 

 Rencontres CA-équipe bilans et planification 2 23 

 Rencontres de trésorerie 23 23 

 Comité d’accueil des nouveaux et nouvelles membres 9 34 

 Comité Journal 9 35 

 Comité « 10 du 10 » 3 23 

 Fête de Noël 1 85 

 Délégations de nos membres à des activités de formation 

extérieures à notre organisme 
8 40 

TOTAL  78 464 

Activités de vie associative associées au développement de dossiers collectifs 

 Conditions de vie des femmes:                       - Comité Femmes 

- Activité sur la pauvreté et la santé des femmes 

7 
1 

38 
20 

Électrochocs :                                               - Comité Pare-chocs 

                                                               - Rassemblement annuel 

8 
1 

72 
100 

Organisation des services: 

-Comité mixte sur les alternatives à la garde  

et la primauté de la personne 

                                    -  Activité sur la primauté de la personne 

- Comité Centres de crise 

 
9 
 

1 
10 

 
53 

 
38 
26 

811— accès aux services:                                        - Comité 811  

                                                    - Activité critique sur les services 

4 
1 

16 
23 

Participation citoyenne:  

                                    - Comités, rencontres régulières et autres 
23 79 

Vieillissement :                                           - Comité Vieillissement 5 45 

Focus groupe: 

- avec le CREMIS sur les apprentissages à Action Autonomie 
1 9 

TOTAL 68 492 
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Un réseau aux multiples visages, 

Communautaire, Universitaire 

et des Services de santé & services sociaux 

Comité détresse psychologique et santé mentale de Rosemont 

Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l’Est de Montréal 

               Table des partenaires du réseau local de services en santé mentale Jeanne-Mance 

               Table de concertation en santé mentale de l’Est de l’Île de Montréal 

               Table des partenaires en santé mentale et dépendance du Sud-Ouest-Verdun 
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Le visage Communautaire 

Un réseau aux multiples visages 

Au Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 
 

Le comité Politique du RRASMQ, auquel Action Autonomie participe activement depuis plusieurs an-
nées, a été renommé comité « Le politique » en référence à une vision plus large liée au fonctionne-
ment et à l’organisation de la société et qui inclut, mais sans s’y limiter, la politique qui fixe et codifie 
les normes sociales. 
 
Le comité a reçu de l’assemblée générale des membres du RRASMQ le mandat d’organiser, en mars 
2018, une rencontre nationale destinée à alimenter la réflexion et à outiller ses membres sur les en-
jeux politiques qui affectent tant les personnes que les ressources membres du regroupement. Cette 
activité a été un vif succès. Plusieurs membres d’Action Autonomie y ont participé. 
 

Le comité « Mobilisation » auquel nous participons activement  s’est réuni neuf fois. Il a, entre autres, 
le mandat d’organiser la journée annuelle de visibilité de l’Alternative en santé mentale qui a lieu le 

« 10 du 10 ».  Cette année, la journée était réalisée sous le thème « J’ai une histoire, pourquoi en faire 
une maladie ». Avec une dizaine de membres d’Action Autonomie, nous avons réalisé une activité de 
sensibilisation appelée « Porteur de parole » au métro Mont-Royal. 

Nos liens  
 Avec le RACOR ont été expliqués dans le chapitre sur le Plan d’action en santé mentale; 
 Avec la Table des groupes de femmes de Montréal, sur le thème des Conditions de vie des 

femmes, nous sommes au comité Santé; 

 Avec la Table des Regroupement provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles, 
nous collaborons sur des travaux sur le projet de loi sur le Lobbyisme; 

 au  Mouvement Jeunes et santé mentale, nous sommes au comité Formation-Mobilisation 
 Nous sommes membres de l’Association canadienne en santé mentale et utilisons leurs 

écrits et outils pour former nos bénévoles sur divers thèmes: les communautés culturelles, 
les aînéEs, etc.; 

 À la TROVEP, nous avons cette année participé à deux assemblées; 
 Enfin, nous demeurons proches depuis toujours du RIOCM et suivons leurs divers travaux, 

participant à plusieurs rencontres des membres. 
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Les appuis aux causes initiées par des organismes alliés: 
 
Nous avons énuméré les différents appuis que nous avons donnés concernant la lutte à la pauvreté des 
personnes et des organismes à la page 32.   

 
 
Pour d’autres causes, nous étions également présentEs. 
 
Nous avons donné notre appui, notamment: 
 
Au  RAPSIM  

 en faveur d'une Stratégie des partenariats de 
lutte contre l'itinérance (SPLI) suivant une ap-
proche globale et communautaire; 

 pour  la campagne « 4 murs ce n’est pas as-
sez »; 

 pour  la campagne « 7 M pour le soutien com-
munautaire en logement social ». 

 Au Collectif opposé à la brutalité policière (COBP) 
dans la lutte conte l’usage de balles de plastique et 
de grenades assourdissantes. 

 À Action travail des femmes (ATF) pour une de-
mande d’avis présenté à la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse sur l’im-
pact des dispositions sur le harcèlement psycholo-
gique de la Loi sur les normes du travail envers les 
victimes de harcèlement discriminatoire en milieu 
de travail et plus spécifiquement les femmes vic-
times de harcèlement sexuel et sexiste en emploi. 

 Au manifeste « Manifester sans peur ». 

Le visage Communautaire 

Un réseau aux multiples visages 
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Le visage Universitaire 

Un réseau aux multiples visages 

Depuis quelques années déjà, des chercheurs de la TELUQ accompagnent un groupe de nos mi-
litantEs dans leurs travaux de recherche-participation sur le vieillissement. 
 
L’UQAM quand à elle est à nos côtés depuis plus de dix années dans nos travaux de recherche 
sur les pratiques psychiatriques, dont la garde en établissement et les autorisations judiciaires 
de soins. Cette année, nous avons terminé notre recherche sur les alternatives à la garde en 
établissement. 
 
 
 

 
 
 

Le visage des Services de santé et services sociaux 

 
Action Autonomie a été présente dans plusieurs lieux d’échange et de concertation liés à la san-
té mentale et regroupant des intervenantEs communautaires et institutionnelLEs ainsi que des 
personnes utilisatrices de services en santé mentale. Ces rencontres permettent de resserrer les 
liens avec des partenaires de tout le territoire montréalais et de mieux faire connaître la mission 
de notre organisme. Nous avons eu l’occasion d’intervenir plus directement par le biais de pré-
sentations thématiques ou de participation à des panels de discussion sur différents sujets: con-
fidentialité, garde en établissement et autres mesures légales, etc.  
 
En 2017-18, Action Autonomie a participé aux travaux des instances de concertation suivantes:  

 La Table de concertation en santé mentale de l'Est-de-l'Île-de-Montréal; 

 Le Regroupement des organismes en santé mentale de l’Est-de-l’île-de-Montréal; 

 Le Comité détresse psychologique et santé mentale (regroupements locaux de services Ho-
chelaga – Rosemont – Mercier-Ouest et Saint-Léonard – Saint-Michel); 

 La Table des partenaires en santé mentale et dépendance du Sud-Ouest et Verdun; 

 La Table des partenaires du réseau local de services en santé mentale Jeanne-Mance. 
 
Nous avons aussi collaboré à une révision commentée du guide d’accueil remis aux personnes 
hospitalisées à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. 
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On gagne à être connus... Et  on y travaille! 

 
Action Autonomie a poursuivi sa collaboration avec l’équipe de 
l’émission Folie Douce, diffusée depuis 1991 sur les ondes de Radio 
Centre-ville. Au total huit capsules de 15 minutes chacune ont été 
enregistrées et diffusées durant la saison 2017-18. Des sujets tels 
les alternatives à la garde en établissement, la santé mentale et le 
travail, les électrochocs ainsi que les autorisations judiciaires de 
soin ont été abordés cette année.  
 
Conjointement avec des membres de l’organisme, nous avons tenu 4 kiosques dans des événements 
publics consacrés à la santé mentale. Ces kiosques nous ont permis de faire à la fois connaître nos re-
vendications et le savoir expérientiel de nos membres à un large public (près de 500 personnes).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons également collaboré à plusieurs reportages de médias nationaux et régionaux (TVA, SRC, Le 
Soleil, The Gazette, CTV, R-CBC. Radio-énergie Montréal, Journal de Québec) sur différentes questions 
liées aux droits fondamentaux et à la santé mentale.  
 
Une importante collaboration avec la maison d’édition Écosociété en vue de produire une postface à 
une première réédition du livre Les fous crient au secours! de Jean-Charles Pagé est débutée. Ce livre, 
paru en 1961, expose le quotidien des personnes incarcérées à l’asile St-Jean-de-Dieu, dans l’Est de 
Montréal. Nous ferons le point sur l’évolution des droits et des conditions de vie des personnes traitées 
pour des problèmes de santé mentale. La parution du livre est prévue pour l’automne 2018.   
 
La Renaissance, le journal d’Action Autonomie, a été imprimé à cinq cent exemplaires et distribué aux 
membres d’Action Autonomie, aux organismes communautaires de Montréal et dans le réseau de la 
santé et des services sociaux. Il est aussi accessible sur le site internet d’Action Autonomie. 
 
En ce qui a trait aux communications avec les 
membres, nous avons continué à développer l’utilisa-
tion des courriels ainsi que les médias sociaux. Action 
Autonomie dispose d’un site internet, d’une page Fa-
cebook et est actif sur Twitter. Nous pouvons ainsi 
mieux informer nos membres des principaux enjeux 
sur lesquels nous intervenons de même que sur les 
activités qui pourraient les intéresser. L’utilisation des 
réseaux sociaux est aussi une excellente opportunité 
pour nous faire connaître plus largement. 
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UN DERNIER MOT... 

 
 
 
 
 
Le mouvement de la défense des 
droits en santé mentale est toujours 
bien vivant et c’est une bonne nou-
velle, car nous aurons besoin de 
toutes les forces vives pour lutter 
contre les injustices qui perdurent; 
parce qu’un monde meilleur, c’est 
un projet pour tout le monde! 
 

 



49 

 

ACTION AUTONOMIE 
Le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal 

 

3958 rue Dandurand, 3e étage, Montréal, QC  H1X 1P7 

514 525-5060 

lecollectif@actionautonomie.qc.ca 

www.actionautonomie.qc.ca 
https://www.facebook.com/actionautonomie/ 

https://www.facebook.com/actionautonomie/

