
Quels défis?  Quelles actions? 

Mesures de contrôle en Milieu  
psychiatrique et droits huMains  

27 février 2014 de 9 h 00 à 16 h 30

palais des congrès de Montréal

Œuvre collective sur le thème du droit à la sécurité. Projet d’art conscientisant d’Action Autonomie, 
en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal.

Forum
d’Action Autonomie

Sous la présidence d’honneur de  

Lucie Tremblay,  
présidente-directrice générale de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec



Action Autonomie est un organisme communautaire autonome qui se consacre 

depuis plus de 20 ans à la défense des droits individuels et collectifs en santé 

mentale sur le territoire de l’île de Montréal. Créé par des citoyennes et citoyens 

vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale et convaincus de la 

nécessité de se regrouper pour faire valoir leurs droits, l’organisme actualise sa 

mission à travers quatre volets principaux: 

	 •	l’information	sur	les	droits	et	recours	;

	 •		l’aide	et	l’accompagnement	afin	que	les	personnes	et	les	groupes	de	

personnes	puissent	défendre	leurs	droits	par	eux-mêmes	;

	 •	la	sensibilisation	et	la	formation	dans	divers	milieux	;

	 •		les	représentations,	les	actions	et	les	pressions	pour	modifier	certaines	

pratiques peu respectueuses des droits dans le but ultime de provoquer 

des changements systémiques.

S’appuyant sur le principe de primauté de la personne, nos démarches 

s’effectuent dans un rapport d’aide et non d’autorité. Ainsi, nous favorisons la 

prise en charge de la personne par elle-même et nous véhiculons sa volonté. 

qui 
soMMes-nous ?

Merci à nos  
bailleurs de fonds :

pourquoi  
ce foruM?

les nombreux rapports du Protecteur du citoyen portant 

sur l’application des mesures de contrôle (contention 

physique, contention chimique et isolement) constituent 

un catalyseur de notre responsabilité collective quant 

à la réalité préoccupante de l’application de ces 

mesures dans divers milieux, notamment en milieu 

psychiatrique. Pourquoi les instruments législatifs et 

politiques ne suffisent-ils pas à garantir le respect des 

droits humains? Voilà une question qui nous interpelle 

comme travailleureuses du milieu de la santé mentale, 

mais également comme citoyennes. 

engagées collectivement envers la promotion et le 

respect des droits humains, nous voulons dans le cadre 

de ce forum donner la parole à des invitées de renom 

qui manifestent un intérêt particulier et une pratique 

d’avant-garde à ce sujet.  Ce sera l’occasion de créer un 

espace commun propice à l’enrichissement et à l’analyse 

critique des pratiques en cours, tout en identifiant celles 

qui seraient porteuses d’un plus grand respect des droits.



prograMMe de la journée
AnimATrice : mme Lorraine Guay 
Militante de longue date en milieu communautaire  et dans les réseaux de solidarité 
internationale, Mme Guay a coordonné le Regroupement des ressources alternatives 
en santé mentale du Québec (RRASMQ) et est actuellement membre de l’Équipe de 

recherche et d’action en santé mentale et culture (ÉRASME).
 
en Matinée :

9h-9h25  ouverture du foruM
Mot de bienvenue de la présidente d’Action Autonomie, Mme Monique normandeau, 
et	de	la	présidente	d’honneur	du	forum	et	présidente	de	l’Ordre	des	infirmières	et	
infirmiers	du	Québec	(OIIQ),	Mme lucie tremblay

9h25-10h05  conférence d’ouverture
Mesures de contrôle en milieu de santé:  
l’impact des pratiques observées sur le respect  
des droits des personnes
me marc-André Dowd, Vice-protecteur, prévention et innovation, Protecteur du citoyen

10h05-11h40  panel 1
Pour un milieu favorable à la promotion et au respect  
des droits humains : Quels enjeux ? Quels obstacles ?

Dispenser les soins qu’on aimerait recevoir!
Dr Jean-Bernard Trudeau, m.D.
Secrétaire adjoint, Direction générale du Collège des médecins du Québec 

10h30-10h45  pause  

Égalité et santé mentale: de quels droits parle-t-on? 
mme Diane matte
Organisatrice communautaire à la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) et 
coordonnatrice du Secrétariat international lors de la première Marche mondiale des femmes

La protection juridique des personnes contre les mesures  
de contrôle abusives en psychiatrie 
me Jean-Pierre ménard, Ad. e.
Avocat spécialisé dans la représentation et la promotion des droits des  
usagers du système de santé du Québec

11h40-12h  période d’échange avec la salle

12h-13h  repas

en après-Midi :

13h-13h45  parole citoyenne
Action Autonomie
Expériences,	témoignages	et	réflexions	de	personnes	ayant	subi	des	mesures	de	
contrôle - contention physique, chimique et isolement - dans le milieu psychiatrique 
montréalais.     

13h45-15h35  panel 2
agir dans une perspective de défense des droits :  
des pratiques prometteuses et porteuses  
de changements durables

Pour une utilisation exceptionnelle de l’isolement  
et de la contention : un rendez-vous à poursuivre
mme Lucie Tremblay, inf., m. Sc., Adm. A., cHe
Présidente-directrice	générale	de	l’Ordre	des	infirmières	et	infirmiers	du	Québec	

Vers une compréhension phénoménologique de la mise  
en salle d’isolement en milieu de psychiatrie légale
Professeur Dave Holmes, inf., Ph.D.
Directeur et doyen associé, Université d’Ottawa, Faculté des sciences de la santé - École des 
sciences	infirmières	

14h50-15h05  pause  

Respect des droits et psychiatrie:  
enjeux	et	défis	autour	de	l’utilisation	de	la	médication	
Mme Lourdès Rodriquez del Barrio, Ph.D.
Professeure agrégée à l’École de service social de l’Université  
de Montréal et directrice de l’Équipe de recherche et d’action en santé mentale et culture (ÉRASME) 
et de l’Alliance de recherche Santé mentale et citoyenneté	(ARUCI-SMC)	

15h35-16h05  période d’échange avec la salle

16h05-16h25  Mot de clôture: réflexion	politique	et	réflexion	citoyenne
Allocutions de Dr André Delorme, directeur national de la santé mentale, Ministère 
de la Santé et des Services sociaux, et de M. Jean-Nicolas Ouellet, coordonnateur du 
Centre d’activités pour le maintien de l’équilibre émotionnel de Montréal-Nord (CAMÉÉ) 
et directeur communautaire de l’Alliance de recherche santé mentale et citoyenneté 
(ARUCI-SMC).	

Quels défis?  

Quelles actions?



Contenu des présentations 
conférence d’ouverture (9h25-10h05) 

Mesures de contrôle en Milieu de santé: l’iMpact des pratiques 
observées sur le respect des droits des personnes
Me Marc-andré dowd, avocat

La contention physique, chimique et l’isolement sont autant de moyens d’intervention 
utilisés dans le milieu de la santé pour faire face à des situations de crise ou limiter 
les risques de lésion. Le geste de priver une personne de sa liberté physique, contre 
son gré, dans le but de la protéger, met en jeu différents droits fondamentaux: droit 
à la liberté, bien sûr, mais aussi droit à la sécurité de sa personne et au respect de sa 
dignité. Si on peut être rassuré du fait que l’encadrement légal reconnaît le caractère 
exceptionnel de ces pratiques et la nécessité, dans la mesure du possible, de rechercher 
le consentement des personnes visées, il faut s’intéresser à l’application concrète de ce 
cadre dans les établissements. À travers un examen des plaintes reçues et traitées au 
Protecteur du citoyen et des recommandations formulées au cours des dernières années 
sur le sujet, la conférence vise à faire le point sur la situation. Où en sommes-nous 
aujourd’hui	?	Quels	sont	les	acquis	et	quel	chemin	reste-t-il	à	parcourir	afin	d’assurer	
un respect plus effectif des droits des personnes ?

Marc-André Dowd est vice-protecteur du citoyen à la prévention et à l’innovation 
depuis 2010. Avocat de formation, il était auparavant vice-président de la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse, responsable du volet «Droits de 
la personne». panel 1 (10h05-11h40)  

pour un Milieu favorable à la proMotion et au respect des droits 
huMains : quels enjeux ? quels obstacles ? 

dispenser les soins qu’on aimerait recevoir!
dr jean-bernard trudeau, M.d.

« La règle la plus simple est aussi la meilleure : Agissez envers les autres comme vous 
souhaitez les voir agir envers vous-mêmes. » Dr Thomas Burgess, grand humaniste et 
surintendant médical de l’Hôpital protestant des aliénés à Verdun de 1890 à 1923! 
Un siècle plus tard, nos connaissances et moyens thérapeutiques sont beaucoup plus 
grands et il est possible d’offrir des soins psychiatriques modernisés aux patients qui 
les nécessitent. Le travail d’équipe et le partenariat réussi avec la personne souffrante 
et son entourage demeurent les meilleures mesures de protection pour prévenir (gérer?) 
les mesures de contrôle et traumatismes associés.

Jean-Bernard Trudeau est diplômé en médecine de famille de l’Université de Sherbrooke 
(1982) et en administration de la santé de l’Université de Montréal (2002). De 2003 à 
2011,	il	a	été	directeur	des	services	professionnels		à	l’Institut	universitaire	en	santé	
mentale Douglas. Depuis 2011, il est Secrétaire adjoint au Collège des Médecins du 
Québec.	Il	est	reconnu	pour	l’importance	qu’il	accorde	au	partenariat	avec	le	patient	et	
à l’interdisciplinarité pour innover et rehausser la qualité et la sécurité des soins.



Contenu des présentations 
parole citoyenne (13h-13h45) 

action autonoMie

Suivant	le	fil	d’années	de	luttes	et	d’actions	en	faveur	de	l’abolition	des	mesures	de	
contrôle en psychiatrie, un organisme de défense des droits en santé mentale, aux 
côtés	 de	 citoyenNEs	 qui	 le	 composent,	 traduisent	 les	 constats,	 réflexions	 et	 espoirs	
de personnes qui ont subi la contention physique, chimique et l’isolement. Cette 
présentation collective, en paroles et images, traduit leurs réalités, à la recherche d’aide 
et de respect …des droits humains.

panel 1 suite...

égalité et santé mentale: de quels droits parle-t-on? 
Mme diane Matte

Depuis plusieurs années déjà, des personnes utilisatrices des services de santé mentale 
ont critiqué les pratiques, les préjugés et les stéréotypes véhiculés par le milieu 
psychiatrique à leur égard. Qu’en est-il en 2014 et comment s’expriment les croisements 
toxiques que représentent les diverses sources d’oppression : la classe sociale, le 
sexisme, le racisme et autres systèmes de contention?  Qu’en est-il de la misogynie 
et de la violence envers les femmes ? Comment reconnaître les écarts de pouvoir et de 
privilèges		afin	de	comprendre	comment	ils	façonnent	nos	idées,	nos	relations	et	nos	
actions? Comment l’exercice du pouvoir brime les droits fondamentaux ? En d’autres 
mots, qu’est-ce qui nous rend folles? Qu’est-ce qui nous rend fous ?

Diane Matte est l’une des fondatrices de la Concertation des luttes contre l’exploitation 
sexuelle depuis sa création en 2005. Elle occupe le poste d’organisatrice communautaire 
et porte-parole. Elle travaille, au quotidien, avec des femmes ayant un vécu en lien avec 
la prostitution. Elle est depuis plus de trente ans une activiste féministe et travailleuse 
dans le mouvement contre la violence masculine envers les femmes et le mouvement 
féministe en général. Elle a été la coordonnatrice de la Marche des femmes contre la 
pauvreté « Du pain et des roses » en 1995. Elle a été l’une de celles qui a initié l’action 
féministe “Marche mondiale des femmes” ayant donné naissance à un mouvement 
mondial contre la pauvreté et la violence envers les femmes. Elle a coordonné le 
Secrétariat international de la Marche de 1997 à 2006 avant de poursuivre son travail 
contre la violence envers les femmes.   

la protection juridique des personnes contre les mesures de contrôle 
abusives en psychiatrie 
Me jean-pierre Ménard, ad. e. 

Bien	que	le	législateur	ait	rendu	plus	difficile	le	recours	aux	mesures	de	contrôle	dans	
le domaine de la santé mentale, des abus et des situations inacceptables surgissent 
régulièrement à cet égard.  L’exposé portera sur les moyens pour améliorer la protection 
des personnes contre de tels abus, en faisant référence à des litiges judiciaires récents 
et d’autres situations.
 
Me Jean-Pierre Ménard  pratique depuis de nombreuses années comme avocat 
spécialisé dans la représentation et la promotion des droits des usagers du système de 
santé du Québec. 



Contenu des présentations 
panel 2 (13h45-15h35)  

agir dans une perspective de défense des droits : des pratiques 
proMetteuses et porteuses de changeMents durables 

pour une utilisation exceptionnelle de l’isolement et de la 
contention : un rendez-vous à poursuivre
Mme lucie tremblay, inf., M. sc., adm. a., che

À	la	fin	des	années	90,	le	constat	de	l’utilisation	inadéquate	des	mesures	de	contention	
et d’isolement chez la clientèle présentant un comportement dangereux pour elle 
ou autrui et du risque de leur utilisation pour la sécurité des patients ont suscité un 
questionnement social, éthique et professionnel. Les pressions sociales en faveur de 
l’humanisation des soins et celles exercées relativement à la protection légale des droits 
de	 la	personne	ont	amené	 le	Ministère	de	 la	Santé	et	des	Services	 sociaux	à	définir	
des orientations qui visent la réduction maximale, voire l’élimination de ces mesures 
par l’utilisation des mesures de remplacement. C’est ainsi que les gestionnaires et les 
professionnels des établissements de santé, soutenus par quelques chercheurs, ont été 
conviés à revoir les pratiques associées à ces mesures. Mais dix ans plus tard, où en 
sommes-nous?	Quels	sont	les	défis	à	relever?	Quelle	est	la	contribution	des	infirmières?	
Voilà autant de questions qui seront discutées lors de cette présentation.

Lucie	Tremblay	est	présidente-directrice	générale	de	l’Ordre	des	infirmières	et	infirmiers	
du Québec depuis le 28 octobre 2012. Dès son élection à la présidence et son entrée en 
fonction comme directrice générale, elle a établi quatre priorités qui guident les actions 
de	l’OIIQ	:	la	formation	de	la	relève,	le	développement	de	la	pratique	infirmière,	l’accès	
aux	 services	 de	 santé	 et	 la	 gouverne	des	 soins	 infirmiers.	 Jusqu’à	 son	 élection	 à	 la	
présidence	de	l’OIIQ,	elle	œuvrait	en	tant	que	directrice	des	soins	infirmiers	et	services	
cliniques	au	Centre	gériatrique	Maimonides	Donald	Berman,	affilié	à	l’Université	McGill.	
Son implication auprès des personnes âgées l’a amenée à publier un certain nombre 
d’articles et à faire plusieurs présentations sur des moyens pour améliorer la qualité de 
vie des personnes âgées vivant en institution.

vers une compréhension phénoménologique de la mise en salle 
d’isolement en milieu de psychiatrie légale 
professeur dave holmes, inf., ph.d.

Présentation des résultats de recherche qualitative conduite en milieu de psychiatrie 
légale canadien. Accents mis sur les parallèles existants avec d’autres milieux 
psychiatriques.	 La	 présentation	 servira	 aussi	 de	 forum	 afin	 de	 discuter	 des	 rôles	
infirmiers	 	 touchant	 les	 aspects	 sociopolitiques	 et	 cliniques	 en	 regard	 des	 mesures	
restrictives quelle qu’en soit la forme.

Dave Holmes est professeur titulaire et aussi titulaire de la Chaire de recherche 
universitaire	 en	 soins	 infirmiers	 médico-légaux.	 Il	 est	 présentement	 directeur	 de	
l’École	des	sciences	infirmières	et	doyen	associé	à	la	Faculté	des	sciences	de	la	santé.	
Ses	 travaux	 ont	 été	 publiés	 dans	 des	 revues	 reconnues	 en	 sciences	 infirmières,	 en	
criminologie, en sociologie et en médecine. Le professeur Holmes a publié plus de 109 
articles	dans	des	revues	scientifiques	arbitrées	et	32	chapitres	de	livres.	Il	est	co-éditeur	
des	livres	Critical	Interventions	in	the	Ethics	of	Health	Care	(2009),	Abjectly	Boundless:	
Boundaries, Bodies and Health Work (2010), et de (Re)Thinking Violence in Health 
Care	Settings:	A	Critical	Approach	 (2011).	 Il	a	participé	à	de	nombreuses	conférences	
nationales et internationales et a travaillé en Australie, aux États-Unis et au Royaume-
Uni à titre de professeur-invité.    

Respect des droits et psychiatrie: enjeux et défis autour de 
l’utilisation de la médication 
Mme lourdès rodriguez del barrio, ph.d. 

Le respect des droits est essentiel aux soins et à toute intervention qui vise des effets 
thérapeutiques. À partir de l’analyse de l’implantation d’une approche centrée sur le 
respect des droits entourant les pratiques de prescription et de suivi de la médication 
(GAM)	 dans	 les	 services	 psychiatriques	 au	 Québec	 et	 au	 Brésil,	 on	 réfléchira	 aux	
obstacles, aux conditions et aux impacts sur les personnes usagères et intervenantes de 
l’implantation d’une culture des droits humains.

Madame Lourdès Rodriguez del  Barrio, Ph.D, est professeure agrégée à l’École de service 
social de l’Université de Montréal et elle dirige l’Équipe de recherche et d’action en 
santé mentale et culture (ÉRASME) et l’Alliance de recherche internationale universités-
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