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INTRODUCTION
NOS OBJECTIFS
• Défendre et
promouvoir les
droits individuels et
collectifs.
• Outiller les
personnes pour
qu’elles puissent
exercer leurs droits.
• Assurer une
vigilance contre les
abus et les atteintes
aux droits.
• Établir un rapport
de force et agir
comme porte-parole
des personnes
ayant utilisé des
services de santé
mentale auprès des
autorités
concernées.
• Veiller au développement des droits,
l’amélioration des
pratiques psychiatriques,
l’humanisation des
soins.
• Sensibiliser la

population au vécu
des personnes
vivant des
problèmes de
santé mentale.

ACTION AUTONOMIE
LE COLLECTIF POUR LA DÉFENSE DES DROITS
EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL
Un organisme communautaire
autonome, mis sur pied par des
personnes vivant ou ayant vécu des
problèmes de santé mentale,
convaincues de la nécessité de se
regrouper pour faire valoir leurs
droits. Les actions de l’organisme
s’appuient sur le principe de la primauté de la personne. Son soutien
s’effectue dans un rapport d’aide et
non d’autorité. Il favorise la prise en
charge de la personne par ellemême, lui manifeste un préjugé
favorable.

NOS ACTIVITÉS
◊

L’aide individuelle : une équipe de conseillerEs en défense des
droits supporte les personnes qui en font la demande dans leurs
démarches de défense des droits.

◊

Les dossiers collectifs: documentation, recherche, rédaction
de rapports, constats, mémoires, représentation, médiatisation,
etc.

◊

La sensibilisation et la formation : auprès de personnes qui
utilisent des services de santé mentale, d’intervenantEs, d’étudiantEs, de la population en général, dans des organismes communautaires, des CEGEPS /universités, des colloques, etc.

◊

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

◊

Des alliances et concertations avec le milieu communautaire
et universitaire, des collaborations avec le réseau de la santé et des
services sociaux.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
2016-17, une année remplie de défis pour Action Autonomie!
Je vous invite à prendre connaissance, à la lecture de ce rapport, des nombreuses
réalisations de notre organisme au cours de la dernière année.
Notre travail se définit en plusieurs volets d’activités : l’aide individuelle, la formation et
la sensibilisation et les dossiers collectifs. Ils sont liés par les problématiques que vivent
les personnes qui utilisent des services de santé mentale et leurs droits.
Nos actions sont possibles grâce à notre riche vie associative. De plus, en travaillant en
concertation avec différentes acteurTRICEs des milieux communautaires, de l’enseignement et du réseau de la santé et des services sociaux, nous avançons lentement mais sûrement vers des améliorations des pratiques psychiatriques, au centre des réalités des
personnes que nous aidons et aussi vers un plus grand respect de leurs droits, ce qui est
tout un défi.
Nos collaborations visent aussi à supporter les actions d’organismes qui ont à coeur
d’autres préoccupations que nous partageons, dont la lutte à la pauvreté, à l’exclusion et
à l’injustice sous toutes ses formes.
Par ailleurs, comme conseil d’administration, nous avons eu cette année à contribuer à
l’embauche d’une nouvelle travailleuse qui s’est jointe à l’équipe de travail. Le conseil
s’est réunit une douzaine de fois, sans compter autant de réunions des dirigeantEs, les
nombreuses séance de travail de la personne en charge de la trésorerie ainsi que les rencontres de planification avec les membres de l’équipe. Grâce au partage des expertises,
compétences et forces de nos administrateurs et administratrices et des membres de
notre équipe de travail, nous avons travaillé sur divers enjeux qui sont décrits dans les
pages qui suivent.
Les onze (11) membres du conseil d’administration sont demeuréEs en poste toute l’année et c’est avec plaisir qu’ils et elles présentent ce rapport d’activités.
Bonne lecture!
Huguette Doyon
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017

De gauche à droite

Huguette Doyon
Présidente

Michelle Provost
Administratice

Stéphane Dubreuil
Administrateur

Daniel Foucher
Vice-président

Angelina Mendez
Administratrice

Mitsou Lefebvre Lafrance
Secrétaire

Dianne Saint-Pierre
Trésorière, puis administratrice

Tomasz Wasil
Administrateur

Sylvain Mercier
Administrateur, puis trésorier

(absent de la photo)
Maurice Boyer
Administrateur

Wilfrid Essiambre
Administrateur
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MOT DE LA COORDONATRICE
Encore une fois, l’organisme a mis à profit la contribution de toutes ses ressources pour tenter
de soulever quelques montagnes. Au niveau de l’équipe de travail, une nouvelle conseillère chargée de dossiers collectifs nous apporte ses expériences tant comme travailleuse communautaire
que comme professionnelle du réseau de la santé. Une richesse en soi!
Nous terminons une première année depuis les changements structurels organisés l’an dernier
au niveau des ressources administratives, suite au départ d’un travailleur employé à la comptabilité et à diverses tâches administratives et informatiques. L’expérience d’une année complète
au cours de laquelle nous avons eu plutôt recours à une petite entreprise pour s’occuper de la
comptabilité et à notre adjointe administrative pour les diverses tâches administratives et informatiques, s’est avérée viable et économique. Notre surplus financier fait foi entre autres de cette
réorganisation, ainsi que l’arrivée de sommes imprévues sous formes de dons, dont le produit
d’un recours collectif pour lequel Action Autonomie était co-requérant.
Nous remercions ici le Service aux collectivités de l’UQAM et la TELUQ pour leur apport en ressources inégalées: plusieurs chercheurEs nous ont grandement aidés à la réalisation de recherches importantes. De plus, des collectes de nourriture et de divers objets nous ont permis
d’ensoleiller plusieurs de nos activités. Merci aux donateurs et donatrices.
Au cours de l’année, nous avons gardé une place majeure à la poursuite de diverses activités régulières qui occupent nos ressources de façon importante—aide individuelle, formation, vie associative sous diverses formes– mais comme toujours une partie de nos objectifs annuels visaient du développement. On pourra lire dans les pages suivantes du progrès vers de nouveaux
lieux de concertation et collaborations, du travail pour développer la vie associative et le mieuxêtre d’une partie de la population que nous rencontrons peu jusqu’à date: les jeunes adultes,
dont certains utilisent des services de santé mentale. La communication de nos expertises, la
sensibilisation et la médiatisation par divers moyens ont aussi été au cœur de nos préoccupations.
Par ailleurs, 2016-17 s’est terminée par une assemblée des membres ou de nouveaux règlements
généraux « revampés »ont été accueillis, sonnant la fin d’une longue démarche de révision et
mise à jour d’un document majeur pour l’organisme, ce avec le support incomparable de plusieurs membres.
Voici maintenant un portrait du travail d’Action Autonomie pour l’année 2017-18.

Nicole Cloutier
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

De gauche à droite
◊

Kevin Boire, conseiller en défense des droits

◊

Nicole Cloutier, coordonnatrice

◊

Isabelle Cheng, adjointe administrative

◊

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

◊

Louise Baron, conseillère en défense des droits

◊

Jean-François Plouffe, chargé de dossiers et de communications
(aussi conseiller en défense des droits)

◊

Ghislain Goulet, organisateur communautaire
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NOS DIFFÉRENTS VOLETS
D’ACTIVITÉS
•L’aide individuelle

•Les dossiers collectifs

• La sensibilisation et la formation

•La vie associative
•Les alliances, collaborations et
concertations
•Les appuis et les actions collectives

•La visibilité et la promotion
8

8
8

« ÊTRE MEMBRE D’ACTION AUTONOMIE,
C’EST POUVOIR DIRE SON MOT, FAIRE DES CHOSES,
SE FAIRE UNE PLACE. »
« Je suis membre d’Action Autonomie depuis quelques
mois. J’ai trouvé que j’étais bien accueillie. On m’a
expliqué c’est quoi Action Autonomie, ses valeurs, ses
activités, avant de me donner ma carte de membre. Ce
printemps on a été consultés, nous les membres, pour
savoir ce qu’on aimerait qui se passe à Action
Autonomie l’an prochain. Il y avait des personnes qui
étaient membres depuis plusieurs années. Elles avaient
l’air d’aimer ça faire des choses à Action Autonomie. Ça
m’a donné le goût de revenir à d’autres activités. C’est
bien de pouvoir dire son mot. J’ai hâte de voir ce qui se
passera maintenant. Peut-être que je pourrais être sur
un comité. Ou trouver un autre moyen de me faire une
place. »
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AIDE
INDIVIDUELLE
LES DEMANDES D’INFORMATION ET ORIENTATION
LES DEMANDES D’AIDE INDIVIDUELLE

L’aide individuelle est une majeure et une priorité dans nos actions. Nous présentons nos
résultats en deux volets, soient les demandes d’information et d’orientation, puis les
demandes d’aide et soutien dans des démarches de défense des droits.
« J’ai souvent peur de ne pas être écoutée, parce que c’est ça que je vis souvent,
alors des fois je suis tellement émotive quand je vais rencontrer un intervenant,
ou un médecin, que je ne réussis pas à me faire comprendre, et je sens que la personne qui est devant moi doit se dire que je suis folle. Et on m’écoute encore
moins. »

d
i
A

i
e

v
i
nd
10

e
l
l
e
u
id

L’AIDE INDIVIDUELLE
LES DEMANDES D’INFORMATION ET ORIENTATION
Nous avons cette année répondu à 1017 demandes informations, principalement sur les droits,
et à 808 demandes d’orientation vers différents services.

Voici l’objet des principales
demandes d’orientation
vers d’autres lieux et services

Voici l’objet des principales
demandes d’information
◊ l’aide et l’accompagnement

◊

des avocatEs

◊

des organismes communautaires de
défense des droits

◊

des organismes communautaires
en santé mentale et en hébergement

◊ la garde en établissement

◊

les Commissaires aux plaintes

◊ le logement

◊

les établissements de santé

◊ le droit du travail

◊

des médecins

◊ la justice

◊

la Régie du Logement

◊ la médication

◊

le Protecteur du citoyen

◊ le consentement aux soins

◊

le Collège des médecins

◊ les ordonnances de soins

◊

la Commission d’accès à l’information

◊ le libre choix de l’établissement

◊

les ordres professionnels

◊ l’accès à l’information et la
confidentialité

◊

les archives médicales

◊ l’hébergement

◊

la Commission des droits de la personne

◊ la vie associative

◊ la sécurité du revenu

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

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

- de l’aide à identifier les problèmes de droits;
- de l’aide à cerner les objectifs de la personne;

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 utilisons toujours 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.

- de l’information sur ses droits et recours;
- de l’information sur diverses stratégies possibles
et l’évaluation des conséquences aux différentes
possibilités, eu égard aux objectifs ciblés;
- du support à l’action dans les démarches dans un
objectif de self-advocacy;
- la gestion du dossier individuel.
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L’AIDE INDIVIDUELLE
LES DEMANDES D’AIDE INDIVIDUELLE
“ Je suis venue demander de l’aide à Action Autonomie, parce que chaque fois que j’allais
faire l’épicerie dans mon quartier, je me faisais suivre par la sécurité. Ça me rendait très
très nerveuse, je me dépêchais tout le temps pour faire mon épicerie et je sortais au plus vite.
Souvent les gens me regardent bizarrement. Peut-être qu’ils ont peur de moi.
Avec le conseiller on est allés rencontrer le gérant de l’épicerie. On a parlé de tout ça, du
fait que je suis autiste et que j’ai des problèmes de santé, et le gérant et moi on a convenu
qu’il allait me présenter à la sécurité pour qu’il me connaisse et arrête de me suivre. J’étais
soulagée de finalement être comprise et de pouvoir faire mon épicerie tranquille. Souvent
c’est comme si j’avais pas les mêmes droits que tout le monde : avoir la paix pour faire
mes affaires tranquille. ”

Au début de l’année 2015-16, nous avions 526 demandes individuelles actives. En 2016-17, 588 nouvelles
demandes d’aide ont été accueillies. Au 31 mars 2017, il reste, après avoir fermé une grande partie des demandes ouvertes au cours des années précédentes, 576 demandes actives, pour lesquelles il y a des dossiers d’ouverts. C’est 50 demandes de plus que l’an dernier.

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

2016-17

526

588

1114

541

576

2015-16

488

526

1014

488

526

2014-15

503

528

1131

543

488

Ces demandes concernaient la santé et les services sociaux pour 64 %. De ce pourcentage, on retient que
34 % sont des situations de gardes en établissement, 9 % des ordonnances de soins, 6,9 % concernent la
qualité de vie, et 5 % le libre-choix du professionnel. Suivent ensuite la qualité des soins, le consentement
aux soins, le libre-choix de l’établissement, l’hébergement, etc. Il y a peu de variations entre les résultats
de l’année dernière et ceux de cette année. Seules les demandes d’aide pour des ordonnances de soins et le
libre-choix de l’établissement sont légèrement à la hausse.
En plus des demandes relatives à la santé et aux services sociaux, d’autres demandes concernaient, par
ordre d’importance en nombre, le logement , la justice, le travail, la sécurité du revenu, les assurances, les
régimes de protection, la gestion de biens et la famille, la curatelle, la protection de la jeunesse puis la
consommation.
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L’AIDE INDIVIDUELLE
LES DEMANDES D’AIDE INDIVIDUELLE

Pourcentage

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

Cette année, les personnes de langue maternelle française sont représentéEs à 83%. L’anglais compte
pour 13% et 4% sont d’une autre langue maternelle. En 2015-16, on comptait 79% pour le français , 15%
pour l’anglais et 6% autre langue. Nous évaluerons l’an prochain si des tendances se dessinent.
Comme toujours, la majorité des personnes qui nous visitent sont des femmes (58%).
Pour 20% des personnes, ce sont de jeunes adultes, pour 40%, elles ont entre 35 et 45 ans, pour 34%,
entre 46 et 64 ans et 6% ont plus de 65 ans.
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LES DOSSIERS
COLLECTIFS 16-17
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La garde en établissement
Les autorisations judiciaires de soins
Les mesures de contrôle
L’hébergement en santé mentale
L’organisation des services de santé
Les conditions de vie des femmes
Les électrochocs
La lutte à la pauvreté
La participation citoyenne à l’organisation des
services de santé et services sociaux
Le travail et la santé mentale
Jeunes, santé mentale et droits
Autres dossiers et préoccupations
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LES DOSSIERS COLLECTIFS
LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT

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

Priver de liberté des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou
pour autrui est le choix qu’a fait notre société. Mais la liberté est un droit fondamental.
La loi P-38.001, qui encadre l’application de la garde en établissement, prévoit des mesures 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.

∗

QUAND L’INACCEPTABLE SE PERPÉTUE

∗

PLAINTE CONCERNANT LE TAQ
(TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC)

∗

PLAINTE CONCERNANT DES GARDES ILLÉGALES

∗

PROJET SUR LES ALTERNATIVES À LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT
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LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT
* QUAND L’INACCEPTABLE SE PERPÉTUE
18 ANS DE VIOLATION DE LA LOI ET DES DROITS FONDAMENTAUX
DES PERSONNES HOSPITALISÉES EN PSYCHIATRIE
Notre recherche sur l’application de la Loi
P-38.001 a été finalisée en novembre 2016 et nous
avons procédé le 8 décembre au lancement du rapport, devant plus de 100 personnes. Le rapport met
en lumière plusieurs problématiques qui se perpétuent et s’aggravent depuis l’entrée en vigueur de la
loi en 1998. Le nombre de requêtes de garde présentées par les établissements devant la Cour du
Québec a poursuivi sa progression pour passer le
cap des 3000 au cours de l’année 2014, pour laquelle nous avons colligé les données. La durée des
gardes augmente, la grande majorité d’entre elles
atteint 30 jours. La plupart des évaluations psychiatriques se font sans le consentement des personnes durant la garde préventive, contrairement à
ce que prévoit la loi. La durée de la détention des
personnes sans autorisation du tribunal atteint une
moyenne de six jours, soit le double de la durée
permise par la loi.
La majorité de décisions de cour rendues lors d’audiences visant à priver des personnes de leur liberté l’ont été en dehors de la présence de ces personnes et sans qu’elles puissent être représentées
par unE avocatE. L’article 17 du Code de procédure
civile prévoit pourtant que le tribunal ne peut se
prononcer sur une demande (…) qui touche les
droits d’une partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Les audiences sont par
ailleurs expéditives, la majorité d’entre elles ayant
une durée de moins de cinq minutes. La procédure
d’appel devant le tribunal administratif du Québec
(TAQ), qui est prévue dans la loi, est inapplicable
dans les faits. La plupart du temps, les délais de
traitement de la demande par le TAQ dépassent la
durée de la garde en établissement.

Plusieurs journalistes étaient présentEs au lancement et la recherche a été citée dans plusieurs reportages dans la presse écrite et parlée.
Dans les mois qui ont suivi le lancement de la recherche, son contenu a été présenté devant plusieurs groupes d’étudiantEs, d’intervenantEs,
d’éluEs et de personnes utilisatrices de services.
Des copies du rapport de recherche ont aussi été
expédiées aux éluEs concernéEs, le ministre de la
Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan
Barette et la ministre de la justice madame Stéphanie Vallée, ainsi qu’aux porte-paroles en matière de
justice et de santé et services sociaux des trois partis d’oppositions représentés à l’Assemblée nationale du Québec.
La participation d’Action Autonomie à la rédaction
et à la mise en œuvre des plans d’action sur la primauté de la personne dans les Centres intégrés
universitaires en santé et services sociaux
(CIUSSS) présents sur le territoire montréalais
(voir section Plan d’action en santé mentale) a également permis de faire connaître les conclusions de
la recherche à des cadres supérieurs responsables
de la santé mentale, qui oeuvrent au sein de ces
institutions.

Les pratiques d’hospitalisation continuent de brimer les droits des personnes, notamment en lien
avec le consentement aux soins, l’accès à l’information et l’imposition de mesures punitives.
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LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT
* PLAINTE
CONCERNANT LE TAQ
(TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DU
* PLAINTE
QUÉBEC)
CONCERNANT DES
Le TAQ est un recours d’urGARDES ILLÉGALES
gence pour les personnes sous
garde en établissement, le seul
moyen prévu dans la loi pour
mettre fin à une garde sans l’accord du psychiatre traitant.
Cependant, nous constatons
que ce recours devient de moins
en moins réaliste, car dans certains cas les délais pour l’audience dépassent la fin de la
garde.
Le travail que nous avons entrepris auprès du Protecteur du
citoyen pour dénoncer ces
graves difficultés a porté ses
fruits. Une enquête est en cours
non seulement à Montréal mais
à travers le Québec à ce sujet.

De toute évidence, la procédure
de mise sous garde autorisée
semble, dans certains hôpitaux,
se faire sans aucune justification légale qui pourrait permettre de détenir plusieurs
jours des personnes sans autorisation du tribunal.
Nous avons signalé ces abus de
droits majeurs à la Protectrice
du citoyen, toutefois, la réponse
qui nous a été donnée est
quelque peu désarmante.
Comme les décisions entourant
ces gardes relèvent d’une décision d’ordre médical, la Protectrice du citoyen n’ayant pas juridiction pour enquêter dans les
dossiers médicaux, il faut plutôt
s’adresser au Collège des médecins ou au Médecin examinateur...

* PROJET SUR LES
ALTERNATIVES À
L’HOSPITALISATION
FORCÉE
Les problèmes associés à la
garde en établissement, en aval
ou en amont, sont multiples.
Les requêtes de garde sont souvent justifiées par des motifs
ayant trait à des problèmes liés
à l’environnement des personnes et à leur contexte socioéconomique, plutôt qu’au réel
motif de dangerosité. Un
manque de ressources et de
moyens préventifs adéquats à
des situations de crise est évident. Nous avons voulu explorer comment ça se passe dans
d’autres pays.
Le comité de recherche auquel
nous participons, avec des chercheursEs de l’UQAM, suit son
cours. Il a produit une première
version du rapport de recherche
sur les approches d’autres pays
pour éviter la garde en établissement.

« J’ai demandé si un conseiller d’Action Autonomie pouvait m’accompagner car je
voulais dire à mon médecin que je ne reviendrais pas le voir car je me sens mieux.
J’avais peur qu’en y allant seule, il m’envoie de force à l’hôpital. On m’a répondu que
oui, on pouvait m’accompagner. Alors je suis allée rencontrer le médecin après m’être
préparée avec le conseiller, et quand j’ai dit ma décision au médecin, il m’a répondu :
« Mais votre famille dit que vous êtes malade! ». Après, on a convenu avec le conseiller que si j’avais eu mal à l’épaule, le médecin n’en aurait pas parlé avec mes proches!
17
J’espère ne pas avoir à nouveau besoin
de rencontrer ce médecin. »

LES DOSSIERS COLLECTIFS
LES AUTORISATIONS JUDICIAIRES DE SOINS
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 le plus souvent de trois
ans, souvent plus longues, tant d’années où les personnes 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! Tous s’entendent, avocatEs, chercheurEs, citoyenNEs, militantEs : il faut surveiller
l’utilisation de ces ordonnances, trouver des façons de veiller à ce que les personnes puissent s’en
défendre le mieux possible!

Les lendemains d’un lancement de recherche :
diffusion des résultats, formation et sensibilisation
Suite au lancement, en novembre 2015, d’un rapport de recherche sur l’impact des autorisations
judiciaires de soins dans les trajectoires des personnes utilisatrices de services en santé mentale,
un document de formation a été élaboré et une
formation offerte aux membres d’Action Autonomie en octobre 2016 et à un groupe d’étudiantEs
de l’université McGill en novembre. Des extraits de
cette formation ont également été présentés à des
groupes d’intervenantEs et de pairs aidants en janvier 2017.

soins, accès au dossier, confidentialité, etc.) ainsi
que les règles qui balisent le recours aux mesures
de contrôle, à la garde en établissement et aux
autorisations judiciaires de soins.
Une version abrégée du guide, intitulée Mesures de
contrôle, garde en établissement, autorisation
judiciaire de soins : Quels sont mes droits? réalisée pour l’usage des personnes appelées à vivre ce
type de situation, est distribuée largement aux
membres d’Action Autonomie et aux personnes qui
reçoivent de l’aide individuelle de la part de l’organisme.

Le rapport de recherche est accompagné d’une section intitulée Point de vue d’Action Autonomie sur
les autorisations judiciaires de soins, un document
critique qui nomme entre autres les difficultés que
rencontrent les personnes qui subissent des ordonnances de soins ou d’hébergement (autorisations
judiciaires de soins) et le climat de peur qu’elles
vivent, menacées de ces ordonnances pour maintes
raisons très souvent aucunement liées à l’inaptitude à prendre des décisions concernant sa santé et
la médication. On y trouve une assise à nos revendications.
Nous avons aussi diffusé un Guide d’intervention
juridique sur l’hospitalisation, la liberté, l’intégrité
et la santé mentale. Ce guide, qui s’adresse aux intervenantEs, expose les grands principes juridiques et légaux liés à la prestation de services en
santé mentale (consentement, participation aux
18

LES DOSSIERS COLLECTIFS
LES MESURES DE CONTRÔLE

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

∗

SENSIBILISATION, MOBILISATION ET PRESSION AUPRÈS DES ÉLU-E-S
POUR DES CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS
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LES MESURES DE CONTRÔLE

∗

SENSIBILISATION, MOBILISATION ET PRESSION AUPRÈS DES ÉLU-E-S
POUR DES CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS

Suite au lancement de notre Appel au refus total des mesures de contrôle en psychiatrie l’année dernière,
le document de sensibilisation découlant de cet appel a été présenté à des groupes d’étudiantEs de l’Université du Québec à Montréal et du CEGEP Bois-de Boulogne à l’automne 2016. Il a aussi fait l’objet d’un
souper-causerie réunissant des membres du Pavillon d’éducation communautaire HochelagaMaisonneuve
De plus, la démarche de sensibilisation des éluEs de l’Assemblée nationale s’est poursuivie en 2016-17.
Deux élues ont été rencontrées : la député d’Hochelaga-Maisonneuve madame Carole Poirier et la députée
de Saint-Henri – Sainte-Anne, madame Dominique Anglade. D’autres rencontres sont en préparation
pour le printemps 2017.
Une conférence sur la démarche auprès des éluEs comme stratégie de défense collective de droits, a été
présentée à trois groupes d’étudiantEs en travail social du CEGEP du Vieux-Montréal à l’automne 2016.

UN PEU D’ESPOIR ?!
Doit-on noter une victoire? Un changement de pratique? Une personne membre de
l’organisme, hospitalisée dernièrement dans une des unités de soins de l’IUSMM, a
rapporté qu’on n’y utilise plus les contentions… Seulement l’isolement...

20

LES DOSSIERS COLLECTIFS
L’HÉBERGEMENT EN SANTÉ MENTALE

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

Un portrait de situation…
pour dénoncer les abus et demander des améliorations.
Des rencontres de type focus groupe ont été tenues durant
l’été 2016 avec des personnes hébergées dans des ressources gérées par les deux instituts universitaires en santé
mentale (IUSM) de Montréal, dans le but de mieux connaître leurs conditions de vie et de documenter d’éventuels
obstacles à leur épanouissement personnel et à l’exercice
de leurs droits. Les participantEs à ces discussions étaient
des membres d’Action Autonomie et du Centre d’activités
pour le maintien de l’équilibre émotionnel (CAMEE). Les
conseillerEs en défense de droits d’Action Autonomie ont
également été misEs à contribution pour enrichir la réflexion sur la base de nombreux cas liés à cette problématique qu’ils et elles ont été appeléEs à soutenir.

La rédaction d’un document synthèse a été complétée en
mars 2017. Ce document sera présenté aux personnes qui,
au sein des deux IUSM, sont chargées de la gestion des
ressources d’hébergement. Ces personnes ont déjà été
identifiées dans le cadre de la démarche liée au Plan d’action sur la primauté de la personne (voir section Plan d’action en santé mentale).
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LES DOSSIERS COLLECTIFS
L’ORGANISATION DES SERVICES
∗

LE PLAN D’ACTION EN
SANTÉ MENTALE
2015-2020

LA RÉORGANISATION DES
SERVICES EN SANTÉ
MENTALE

Lancé en octobre 2015 par le ministre de la Santé et des Services sociaux, le plan d’action en santé
(PASM) 2015-2020 entre dans la
deuxième année de sa mise en
œuvre. Action Autonomie s’intéresse
particulièrement à la toute première
mesure proposée par le plan.

La réorganisation des services de
santé et des services sociaux a de
nombreux impacts sur la vie des
personnes. Nous nous attardons aux
failles, aux oublis, qui font que les
personnes n’ont pas toujours accès
aux services, vivent parfois des arrêts
de services, ou ne reçoivent pas de
services adéquats et de qualité.

LE VIEILLISSEMENT
ET LA SANTÉ
MENTALE

∗

∗

∗

L’ACCÈS AUX SERVICES

Le libre choix d’établissement et l’accès aux informations sur les services
disponibles dans sa région sont des
droits encadrés par la Loi sur les services de santé et services sociaux du
Québec (LSSS). Selon l’expérience
des personnes que nous accompagnons, ces droits sont souvent bafoués par les professionnels et institutions de la santé.

Nous avons développé un intérêt
particulier pour les difficultés des
personnes dites « vieillissantes » qui
vivent des problèmes de santé mentale, et qui font face maintenant à
une double stigmatisation.
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L’ORGANISATION DES SERVICES

∗

LE PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE 2015-2020

MESURE 1
A in que les personnes utilisatrices
de services exercent pleinement leur
citoyenneté dans le ré seau de la
santé et des services sociaux (…),
chaque é tablissement responsable
d’offrir des soins et des services en
santé mentale é laborera, puis mettra
en oeuvre, un plan d’action sur la
primauté de la personne dans la
prestation et l’organisation des
services.

Grâce à sa participation à un comité de suivi du PASM 2015-2020 mis en place par le RACOR en santé
mentale, Action Autonomie a pu prendre connaissance et commenter deux guides d’accompagnement
émis par le ministère de la santé et des services sociaux à l’intention des établissements chargés de réaliser leur plan d’action sur la primauté des personnes. Ces guides concernaient la lutte à la stigmatisation
et la participation des personnes à l’organisation des soins.
En décembre 2016, le ministère a publié un modèle à partir duquel les établissements élaboreront leur
plan. Ce document prévoit notamment que les établissements devront s’assurer d’établir et de maintenir
des liens avec les principaux partenaires (…) dont le groupe régional de promotion et de défense des
droits en santé mentale (…).
Action Autonomie a entrepris des approches avec les directions en santé mentale et dépendances des cinq
CIUSSS de l’île de Montréal afin d’être associé à la rédaction et à la mise en œuvre de leurs plans d’action
sur la primauté des personnes. À la fin mars 2017, plusieurs CIUSSS avaient donné suite à notre demande. Le degré d’avancement des travaux varie d’un établissement à l’autre, mais la participation d’Action Autonomie à cette démarche, qui se poursuivra en 2017-2018, lui offre l’opportunité de sensibiliser
et d’influencer la haute direction des CIUSSS montréalais en faveur d’un plus grand respect des lois en
vigueur et des droits fondamentaux des personnes utilisatrices de services en santé mentale.
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L’ORGANISATION DES SERVICES
∗ LA RÉORGANISATION DES SERVICES EN SANTÉ MENTALE

Organisation des services de santé
Cette année en a été une de veille médiatique sur
les effets négatifs de la réforme du réseau québécois de la santé et des services sociaux mise en
place suite à l’adoption du projet de loi 10 modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau
de la santé et des services sociaux.
La réorganisation des services qui découle de
l’entrée en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et
des services sociaux notamment par l’abolition
des agences régionales, en avril 2015, semble
encore bien loin d’être complétée.
Elle n’aura très probablement pas pour effet
d’améliorer significativement l’offre de services
en santé mentale sur l’île de Montréal. Lors d’une
présentation faite en février 2016 à l’occasion du

Par contre, la démarche entreprise depuis le début de l’année 2017 en lien avec le plan d’action
sur la primauté de la personne (Voir volet plan
d’action en santé mentale) permettra de créer
des liens avec les cadres supérieurs responsables
de la santé mentale dans les différents CIUSSS et
d’avoir une meilleure vision de l’évolution de
l’organisation des services. Action Autonomie est
également intervenu auprès du CIUSSS de l’Est
de l’île de Montréal suite à la fermeture, en juin
2016, du centre de crise l’Entremise suivi de la
mise sur pied d’une équipe mobile spécialisée en
intervention de crise. Nous effectuerons le suivi
au cours de l’année 2017-18, de la réorganisation
de ce type de service dans l’est de Montréal.

30e anniversaire du Réseau alternatif et communautaire des organismes (RACOR) en santé mentale de l’île de Montréal en santé mentale,
M. André Delorme, directeur de la Santé mentale
au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec, faisait savoir que
d’éventuelles nouvelles ressources dans
ce domaine seraient dirigées en priorité
vers d’autres régions actuellement pourvues de budget per capita inférieures à
ceux de Montréal.
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L’ORGANISATION DES SERVICES
∗

L’ACCÈS AUX SERVICES

Le comité 811
Un des mandats du service d’Info-Santé (le 811) est
d’orienter les personnes vers les ressources appropriées
et donc de donner des renseignements sur les services
offerts dans une telle région. Cependant, lors d’une petite enquête menée en 2014 par Action Autonomie, nous
avions constaté des réponses variées et même erronées
sur l’accès aux services de santé mentale, la sectorisation des soins et l’offre des services psychologiques ou
psychosociaux aux CLSC. En 2015, nous avons pu partager nos inquiétudes avec des gestionnaires d’InfoSanté et des représentantEs du Ministère de la Santé et
services sociaux (MSSS). Cette année, nous allons refaire l’expérience afin de vérifier que nos inquiétudes
ont bien été entendues et traitées. Le comité 811 sera
responsable d’effectuer l’enquête, rédiger le rapport sur
nos résultats, et éventuellement de rencontrer des représentantEs d’Info-Santé et du MSSS pour partager les
résultats. Le travail pour 2017-2018 a été préparé cet
hiver.

811

Le libre choix d’établissement
Nous constatons que les personnes désireuses de changer d'hôpital, CLSC, psychiatre, travailleurSE socialE
ou autre professionnelLE de la santé font face à des
refus et explications qui semblent arbitraires, nonfondés et surtout irrespectueux de l’article 6 de la
LSSSS. Nous sommes à vérifier auprès de chaque établissement fournissant des services de santé mentale
s’il y a des protocoles encadrant les réponses à ce genre
de requête. Selon l’existence ou non de ces protocoles,
ou leur contenu, nous pourrons par la suite envisager
des pistes de solutions et des revendications plus pointues.

25

L’ORGANISATION DES SERVICES
∗

LE VIEILLISSEMENT ET LA SANTÉ MENTALE

Action Autonomie a entrepris, en collaboration
avec la Télé-université du Québec, une rechercheaction participative (RAP) sur le vieillissement et la
santé mentale. L’objectif de cette recherche consiste à cerner les difficultés rencontrées par les
montréalaisEs âgéEs de 50 ans et plus et vivant
avec un problème de santé mentale, en termes de
problématiques sociales, de respect des droits et
d’accès aux services.
Amorcée au début de l’année 2015, cette recherche
en est, en mars 2017, à l’étape de la finalisation. La
démarche est chapeautée par un comité de
membres d’Action Autonomie, qui s’est réuni à
trois reprises durant l’année 2016-2017 pour en

faire le suivi. En début d’année, quatre groupes de
discussions ont été tenus sur la question du vieillissement avec des membres d’Action Autonomie ainsi qu’avec ceux des organismes Prise II, CAMÉE et
Les frères et sœurs d’Émile Nelligan.
Par la suite les données issues de ces discussions
ont été compilées et une revue de littérature a été
réalisée. L’étape de la rédaction, entreprise à l’automne 2016, est sur le point d’être complétée. Les
résultats seront présentés aux membres d’Action
Autonomie en avril 2017, et feront partie du contenu d’un colloque sur le vieillissement tenu dans le
cadre du 85e congrès de l’Association francophone
pour le savoir tenue le 9 mai à l’université McGill.
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LES DOSSIERS COLLECTIFS
LES CONDITIONS DE VIE DES FEMMES

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 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 du comité Femmes pour l’année
2016-2017, concernant leur implication :

◊

Je me sens valorisée,
motivée…

◊

Ça me permet de sortir de
chez moi.

◊

Entendre les témoignages
d’autres femmes me fait
prendre conscience que je ne
suis pas seule.

◊

On peut se donner du support entre nous et avoir une complicité ensemble.

◊

Sur la réalisation du recueil historique concernant le dossier des conditions
de vies des femmes, on a bien travaillé, on se dit « Wow, j’ai participé à
ça! », ça nous donne une fierté.

◊

Ça m’a montré que j’avais de la valeur.
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LES CONDITIONS DE VIE DES FEMMES
∗

COLLABORATIONS ET ACTIVITÉS DE L’ANNÉE

Nous avons présenté la recherche Les expériences de femmes en
psychiatrie dans différents organismes :
∗

l’ADDS

∗

Madame prend congé

∗

Alternatives

∗

CEAF

∗

Le Centre des femmes d’ici et d’ailleurs

∗

Le PEC

∗

L’Écho des femmes

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

◊

Assemblée générale annuelle

◊

2 réunions du comité d’action politique en santé et
services sociaux avec la participation de 2 femmes
membre du comité des femmes d’Action Autonomie.

◊

Rencontre concernant le manifeste de l’organisme
concernant les femmes en situation d’itinérance

◊

Participation au 20e anniversaire de la TGFM, où le
comité des Femmes d’Action Autonomie a reçu un
hommage pour son implication de vingt années à la
TGFM
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Participation à un projet de
documentaire
Plusieurs femmes d’Action Autonomie, suivies par
quelques hommes, ont collaboré par leurs témoignages au projet documentaire “A world of indifference” de Cheryl van Daalen-Smith, chercheure en
nursing de l’Université York à Toronto.
Une rencontre avec les membres pour assister à la
présentation du documentaire à intéressé 19 personnes.

Le comité Femmes : actives dans un
large mouvement

◊

6 rencontres de comités, pour discuter de l’actualité concernant les conditions de vie des
femmes, et réaliser un recueil historique du
dossier conditions de vie des femmes pour le
25e anniversaire d’Action Autonomie.

◊

Un café-rencontre, avec la participation de 16
femmes, dans le cadre de la journée international des femmes. Sujet : « Quel moyens utilisons-nous pour se réapproprier du pouvoir sur
nos vies après avoir utilisé des services en santé mentale. »

LES DOSSIERS COLLECTIFS
LES ÉLECTROCHOCS

Action Autonomie est d’avis que cette pratique est violente, que son utilisation est questionnante.
Le fait que nombre de ses membres s’opposent à l’utilisation d’électrochocs a amené l’organisme à
libérer un membre de son équipe pour accompagner un groupe de citoyenNEs réuniEs sous la bannière du « Comité Pare-chocs ».

∗

VEILLE, MOBILISATION,
SENSIBILISATION

« Quand on accompagne une personne qui a connu le fond du baril : dépression majeure, hospitalisation et séjours en psychiatrie à répétition,
traitements d’électrochocs pendant des années, et qu’on la voit reprendre
du poil de la bête au fur et à mesure qu’elle acquiert de l’information,
comprend mieux les options et les enjeux, connait mieux ses droits, c’est
toujours très satisfaisant.
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LES ÉLECTROCHOCS
∗ VEILLE, MOBILISATION,
SENSIBILISATION
Le comité Pare-Chocs s’est réuni cette année à sept
reprises. La majeure partie des travaux du comité a
consisté à suivre l’actualité et à préparer le rassemblement annuel d’opposition aux électrochocs.

Par une belle journée ensoleillée de mai, nous
avons tenu le 10e rassemblement d’opposition aux
électrochocs. Encore une fois, le rassemblement a
obtenu une bonne couverture médiatique. Des médias du Bas-St-Laurent ont aussi couvert l’événement.

Comme à chaque année, nous avons fait une demande de statistiques à la Régie de l’assurance maladie du Québec.

En février dernier, une formation a été donnée par
un groupe qui supporte les actions du comité, soit
Auto Psy région de Québec. La formation s’adressait à un groupe de femmes de cette région. Une
quarantaine de participantes ont été rejointes.

Constatant une hausse importante du nombre
d’électrochocs administrés au Québec et pour faire
suite à l’appel à la solidarité et à l’action lors du
rassemblement de mai 2016, une rencontre s’est
tenue avec les principaux regroupements impliqués dans les actions et la mobilisation contre les
électrochocs, soit la TGFM, l’AGIDD et le
RRASMQ.
Nous avons convenu lors de cette rencontre de
l’importance d’amplifier nos actions sur la question des électrochocs. Par la suite, un : « kit » de
formation/sensibilisation a été produit par le comité Pare-Chocs et distribué à nos partenaires.
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LES DOSSIERS COLLECTIFS
LA LUTTE À LA PAUVRETÉ

Réclamée par nos membres il y a de cela déjà nombre d’années, la lutte à la pauvreté accompagne
nos actions, parallèlement à nos revendications sur tout autre dossier. Car la pauvreté elle, fait
figure d’accompagnante dans tous les aspects de nos vie, d’autant plus quand on vit des problèmes
de santé mentale.

Nous supportons l’action communautaire
pour la lutte à la pauvreté.
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LA LUTTE À LA PAUVRETÉ

Nos actions de lutte à la pauvreté s’inscrivent au chapitre des actions collectives, par des appuis à divers
groupes et des participations à des rassemblements. Comme la pauvreté est présente et insidieuse, c’est
par un regard transversal que sa lutte nous accompagne à travers nos différents dossiers : que l’on parle
de conditions de vie des femmes, des jeunes ou des plus vieux, les coupures gouvernementales réduisant
les services et les prestations aux moins aisés de notre société font mal à l’assiette, au logement, à l’habillement, aux loisirs, bref, conduisent directement à des problèmes de santé mentale. Et une santé mentale
précaire conduit souvent à la pauvreté.

Nos actions, participations et appuis

Participation à un rassemblement pour dénoncer les mesures d’austérité au
Québec durant une allocution de Philippe Couillard devant la Chambre de
commerce de Montréal.

Appui pour dénoncer le projet de loi 70, qui vise à réduire les prestations de
derniers recours aux personnes qui refusent de participer aux programmes de
recherche d’emploi.

Lettre de demande au ministre Leitao, d’un réinvestissement majeur dans les
organismes sociaux et publics.

Lettre de demande d’ un financement du communautaire adéquat.

Participation à une formation sur le revenu social universel garanti offerte au RIOCM.

Participation à un BBQ de la fin du mois organisé par le Front commun des
personnes assistées sociales du Québec pour dénoncer le projet de loi 70.

Participation à la marche des parapluies de Centraide.
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DOSSIERS COLLECTIFS
LA PARTICIPATION CITOYENNE
à l’organisation des services de santé et des services sociaux

« Participation citoyenne et défense des droits :
un duo multiplicateur d’espoir et d’équilibre »
L’ouverture à la participation citoyenne dans le processus d’organisation des services de santé et
des services sociaux, allant de la planification à l’évaluation, a été gagnée par des luttes militantes
des groupes de défense des droits. Le dernier plan d’action en santé mentale réitère la volonté de
l’état de miser sur la richesse de cette participation.

Projet de participation

Les activités du projet de participation s’articulent
autour des activités de quatre groupes locaux, soit
l’ESPAC et le GARE, qui interviennent sur le territoire du CIUSSS Centre-Sud de Montréal et du
GARP et du CEPAC qui interviennent sur le territoire du CIUSSS du Nord de Montréal.

Plus spécifiquement dans le CIUSSS du Nord de
Montréal, les travaux ont porté principalement sur
la mise à jour de la politique de soutien à la participation citoyenne en santé mentale. Cependant, il
n’y a aucune avancée concernant le soutien financier aux travaux des comités citoyens.

Pour l’année d’activités courante, il s’est tenu 27
rencontres impliquant 135 participations de personnes utilisatrices.

Dans le cas du CIUSSS du Centre-Sud de Montréal,
nous sommes toujours sans réponses aux demandes de soutien financier qui ont été formulées
en février 2016.

Pour le CIUSSS du Nord de Montréal, une rencontre s’est tenue avec des responsables du
CIUSSS dans l’objectif de mettre sur pied un comité citoyen dans le secteur de Saint-Laurent.

L’absence de soutien qu’apportait le projet montréalais de même que l’instabilité provoquée par la
transformation du réseau de la santé fragilise les
comités citoyens locaux.

Donc, comme nous l’avions prévu dans notre rapport d’activités de l’année dernière, ce fut une année de transition difficile : ralentissement, voire
arrêt des travaux des CIUSSS au niveau des réseaux locaux de services, changements au niveau
des responsables santé mentale, incertitudes quant
aux futures orientations des CIUSSS.

Espérons que les travaux autour du plan d’action
sur la primauté de la personne apporteront un
souffle nouveau et un engagement plus concret du
réseau de la santé.
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LA PARTICIPATION CITOYENNE
à l’organisation des services de santé et des services sociaux

∗

PORTRAIT D’UN INVESTISSEMENT CITOYEN DE TAILLE

Activités des comités de participation des personnes utilisatrices
CEPAC

CSSS d’Ahuntsic Montréal Nord

ESPAC

CSSS Sud-ouest-Verdun

2 rencontres régulières

GARE

CSSS Jeanne-Mance

7 rencontres régulières

GARP

CSSS Coeur de l’Île

9 rencontres régulières

TOTAL

9 rencontres

27

rencontres

GARE
GARPCEPAC
ESPAC
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LES DOSSIERS COLLECTIFS
LE TRAVAIL ET LA SANTÉ MENTALE

Les problématiques qui nous sont soumises par des personnes qui vivent des problèmes de santé
mentale relativement au travail concernent principalement :
⇒ La difficulté d’accès au travail en raison des problèmes de santé mentale : discrimination 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 retour d’un congé, complications avec les assurances, perte d’emploi, et autres.
⇒ Les problèmes de santé mentale nés des difficultés au travail.

∗

DE NOUVEAUX OUTILS D’INFORMATION ET DE FORMATION

∗

SOIRÉE D’INFORMATION ET FORMATIONS

∗

PLAINTE À LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES
DROITS DE LA JEUNESSE

∗

COMITÉ DE LUTTE À LA DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE

« J’ai aidé une personne qui avait pose sa candidature pour un poste de secrétaire médicale
dans le réseau de la santé. Après avoir passé avec succès les tests et l’entrevue, on lui avait dit
que l’emploi était à elle, qu’il ne restait qu’à remplir un questionnaire de santé, une formalité.
Franche, elle y a indiqué qu’elle avait déjà eu un suivi avec un psychiatre. Un mois plus tard
elle recevait une lettre l’informant qu’elle n’avait pas été retenue pour des raisons de santé,
encore plus, l’employeur jugeait qu’elle ne pourrait jamais faire un travail dans ce domaine
en raison de son diagnostic!
Cette atteinte à son droit à l’égalité à l’emploi l’a plongée dans un état dépressif pendant
plusieurs mois. Puis, elle a trouvé le courage de porter plainte à la Commission des droits de
la personne et de la jeunesse du Québec. Nous l’avons supportée tout au cours du processus de
médiation avec l’employeur à la Commission des droits. Finalement, l’employeur a reconnu
son tort et lui a offert de l’embaucher. Sa confiance en cet employeur étant entachée, la personne a opté pour une entente financière importante. Elle a maintenant repris confiance en
elle et s’apprête à postuler pour le même poste dans d’autres établissements. »

35

35

LE TRAVAIL ET LA SANTÉ MENTALE
De nouveaux outils d’information et de formation
Forts des connaissances acquises depuis quelques années par le travail sur plusieurs dossiers d’aide individuelle, et supportés par une avocate d’un bureau spécialisé en droit du travail et de plusieurs organismes, nous avons consacré des énergies à la production d’un guide intitulé “Ma santé mentale et mes
droits au travail. Des outils de formation ont aussi été préparés, dont des capsules vidéo, avec le concours
d’une membre de l’organisme dont les talents d’actrice sont remarquables.

∗

SOIRÉE D’INFORMATION ET FORMATIONS

Notre nouveau guide a été lancé en février
lors d’une soirée publique d’information qui a
réuni près de 40 personnes de différentes
provenances.
Nous avons aussi offert une formation dans
trois organismes communautaires, tant à des
intervenantEs qu’à leurs membres.

∗ PLAINTE À LA COMMISSION DES DROITS DE
LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE
Notre plainte portée à la CDPDJ l’an dernier, concernant un questionnaire de santé utilisé dans un processus d’embauche dont le contenu était intrusif, avance lentement. La Commission a rencontré
l’employeur. Nous attendons la suite de la démarche.

* COMITÉ DE LUTTE À LA DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE
Fort de la contribution d’une vingtaine de groupes dont Action Autonomie, le comité s’est réuni à
trois reprises cette année. Son objectif est d’assurer le plein droit au travail à des personnes de diverses conditions de santé (SIDA, problèmes de santé physique et mentale, etc.). Nous travaillons
particulièrement sur les questionnaires de santé de la fonction publique. Le réseau de la santé est
particulièrement fautif en la matière. Nous sommes en contact avec la CDPDJ dans ce dossier.
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LES DOSSIERS COLLECTIFS
JEUNES, SANTÉ MENTALE ET DROITS

Les jeunes sont de plus en plus médicamentés pour des problèmes de santé mentale, tandis que les
listes d’attentes pour des thérapies non médicamenteuses ne font que s’allonger… Action Autonomie se penche sur les enjeux de la santé mentale chez les jeunes avec le souci d’adapter son aide et
ses formations, ses actions, pour les rendre plus intéressants et accessibles à cette partie importante de la population. La participation des jeunes dans notre vie associative de façon plus marquée
serait aussi un plus pour Action Autonomie.

MOUVEMENT JEUNES ET
SANTÉ MENTALE
Ce mouvement, lancé par l’AGIDD-SMQ, le
RRASMQ et les Auberges du Cœur, a fait une tournée du Québec pour partager avec les jeunes et les
intervenantEs qui travaillent auprès d’eux et mieux
connaître leurs inquiétudes reliées à la santé mentale.
Avec cette consultation comme fondation, le Mouvement a lancé la Déclaration commune qui réclame la
gratuité des services alternatifs à la médication, la
participation des jeunes dans les plans d’action qui
les concernent, que leurs droits soient respectés, et
que le gouvernement réagisse face à la surmédicalisation des problèmes sociaux des jeunes. Action
Autonomie a participé à deux rencontres du comité
de suivi du Mouvement, en octobre 2016 et février
2017. Nous prévoyons participer à un nouveau comité dont l’objectif est de préparer des outils de formation afin que nous puissions les utiliser dans différents milieux jeunes dans les différentes régions.
Nous appuyons la Déclaration commune et continuons à collaborer pour bien formuler de quelle façon nous pouvons être utiles au Mouvement.
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LES DOSSIERS COLLECTIFS
AUTRES DOSSIERS ET PRÉOCCUPATIONS

Cette année, parmi nos préoccupations on compte le projet de loi sur le lobbyisme, particulièrement menaçant pour les groupes de défense des droits.
Les pratiques policières font aussi partie de nos sujets de vigilance : chaque année des personnes
qui vivent des problèmes de santé mentale sont victimes d’interventions policières violentes.

PROJET DE LOI SUR LE LOBBYISME
Lobbyisme
La ministre n’a pas encore donné suite au rapport du commissaire. Action Autonomie continuera de suivre ce dossier avec intérêt.

Le projet de loi 56, présenté au printemps 2015,
prévoit notamment que tout organisme 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 ministre responsable a
demandé au commissaire au lobbyisme d’effectuer une consultation auprès des OSBL pour
mieux comprendre les motifs de leur opposition.
Action Autonomie a participé à cette consultation, tenue en février 2016.

Il faut ici souligner que c’est la mobilisation des
organismes communautaires et sans but lucratif
de tout le Québec qui a permis de changer le
cours des choses et de faire reculer le gouvernement sur une question qui aurait gravement entravé l’exercice de la participation citoyenne.

Dans son rapport sur la consultation publié en
juin 2016, le commissaire au lobbyisme prend
soin de mentionner que «le projet de loi no 56 ne
peut pas être adopté dans sa forme actuelle en ce
qui a trait à l’assujettissement des OBNL».
Il propose cinq pistes de solution visant à aménager les dispositions du projet de loi pour tenir
compte du point de vue des OSBL. Chacune de
ces pistes prévoit un assujettissement de certaines catégories d’organismes (regroupements
nationaux et régionaux, entreprises d’économie
sociale, etc). L’une des pistes de solution prévoit
le maintien de la situation actuelle, ou aucun
OSBL ne doit s’inscrire au registre.
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AUTRES DOSSIERS ET PRÉOCCUPATIONS
PRATIQUES POLICIÈRES

Vigilance et réaction médiatique
Action Autonomie est en attente des résultats des
enquêtes du coroner et de la Sûreté du Québec sur
ces deux événements. Une lettre a été transmise à
la coroner en chef du Québec, Me Catherine RudelTessier pour demander la tenue d’une enquête publique sur les circonstances du décès d’André Benjamin.

Au moins deux personnes vivant avec des problèmes de santé mentale ont été abattues par les
policierEs sur le territoire montréalais en 20162017. Le 25 avril 2016, André Benjamin, 63 ans, a
été tué dans son logement de la rue Ontario Est au
cours d’une intervention policière. Une arme à induction électrique (Taser) aurait été utilisée et trois
coups de feu ont été tirés.

L’importante couverture médiatique de ce type
d’événement malheureux a permis à Action Autonomie de faire entendre son message en faveur du
recours à des modes d’intervention policière moins
répressifs et contre l’utilisation du Taser, une arme
particulièrement dangereuse quand elle est utilisée
à l’encontre de personnes vivant un épisode psychotique.

Le 6 janvier 2017, Jimmy Cloutier, un sans abri de
37 ans a été abattu par les policiers à sa sortie de la
Old Brewery Mission. Il aurait auparavant agressé
une personne avec une arme blanche au complexe
Guy-Favreau.
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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 réseau de la santé et des services sociaux ...

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 de droit des citoyenNEs. Car on oublie tellement souvent, on nie régulièrement le droit à
être traité comme tel, santé mentale… ou pas.

Cliniques de défenses des droits
Quatre cliniques ont été réalisées cette année. Cette formule permet aux membres d’échanger sur les différentes
difficultés qu’ils et elles rencontrent dans la défense de
leurs droits. Ces cliniques favorisent des
apprentissages et visent à la fois l’autonomie et la création de réseaux d’entraide.
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LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION
LES FORMATIONS À ACTION AUTONOMIE

SUJETS

# RENCONTRES

# PARTICIPATIONS

Les formations Droits et recours en santé mentale

12

78

Formation de co-formateurTRICEs

27

47

Cliniques de défense des droits

4

31

Les autorisations judiciaires de soins

1

12

La stigmatisation

1

34

La médication en santé mentale

1

11

Gestion autonome de la médication

1

8

Visionnement vidéo A world of indifference

1

19

Visionnement vidéo Une Nuit sans lune

1

14

Visite guidée avec « L’autre Montréal »

1

41

Aux membres du C.A. :
Le rôle des administrateurTRICEs, la gestion financière, le
code d’éthique

3

36

53

331

Formations régulières

Formations découlant du plan d’action sur les
dossiers collectifs

Formations diverses

TOTAL
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LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION
LES FORMATIONS DONNÉES PAR ACTION AUTONOMIE

SUJET DES
FORMATIONS OFFERTES

Visites aux

On rejoint aussi les

GROUPES
COMMUNATAIRES

INTERVENANTS DU
RÉSEAU DE LA
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

(intervenantEs ou
personnes utilisatrices)

Il faut former
la relève!
ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT

Alternatives
Longueuil
Maison l’Échelon Mira

• Présentation d’Action
Autonomie
• Les expériences de femmes
en psychiatrie
• Les électrochocs
• La garde en établissement
(Loi P-38)
• Travail et santé mentale
• Les mesures de contrôle
• Le secret professionnel, la
confidentialité et l’accès à
l’information

Accès-Cible

Université de
Montréal

ADDS
CEAF

IUSMM

Le Rebond
Pavillon d’éducation
communautaire
Hochelaga Maisonneuve
Prise 2
Maison Tangente
Centre des femmes
Ancrages
Centre des femmes de
Ville St-Laurent

• La Loi sur la santé et les
services sociaux

Cuisinons ensemble

• Organisation et gestion
communautaire

Centre Marcel et
Gabrielle Lapalme

ACSM-Québec

Centre hospitalier
Notre-Dame
(comité rétablissement)

CIUSSS de l’Est de
l’Île de Montréal
(comité détresse
psychologique et
santé mentale)

UQAM
Université McGill

Collège Beaubois
CEGEP du Vieux
Montréal
CEGEP Bois de Boulogne
Collège LaSalle

et petits groupes
d’étudiantEs
pour leurs travaux
de session

Centre Au Puits
Madame prend congé

TOTAL

22 rencontres
347 participantEs
42

22 rencontres
604 étudiantEs

LA VIE
ASSOCIATIVE
Sans vie associative, pas d’Action Autonomie! Les membres d’Action Autonomie sont donc présents dans toutes nos activités et dans tous les lieux de décisions. Nos objectifs de toujours : maintenir et rehausser le niveau de militance et de participation active, encourager la prise de pouvoir
de nouveaux et nouvelles membres vers une militance active, l’engagement en défense des droits à
travers nos différentes activités.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Activités de vie associative en groupe

Nombre de
rencontres

Total des
participations

Assemblée annuelle de juin 2016

1

51

Assemblée extraordinaire de mars 2017

1

40

Consultation des membres de mars 2017

1

40

Cocktail dinatoire pour le 25e anniversaire
d’Action Autonomie en novembre 2016

1

40

Réunions du conseil d’administration

12

127

Réunions des officierEs du conseil d’administration

10

46

Rencontres CA-Équipe bilans et planification

3

21

Rencontres de trésorerie

21

21

Comité d’accueil des nouveaux et nouvelles membres

7

25

Comité Journal

7

29

Comité Règlements généraux

4

16

Fête de Noël

1

75

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

3

6

72

537

Exclut tout le travail apporté dans diverses activités et sur des dossiers politiques par des individus militants ou bénévoles ainsi que les
activités de formations.

Activités diverses

TOTAL

Activités de vie associative associées au développement de dossiers collectifs
Conditions de vie des femmes :
- Comité
- Film sur les expériences des femmes en psychiatrie

7

47

1

19

Électrochocs :

6

46

1

100

2

9

1

98

1

4

1

9

2

5

27

127

Travail : Lancement guide sur le travail et la santé mentale

1

35

Vieillissement : Comité vieillissement
44

1

10

51

509

- Comité
- Rassemblement annuel

Garde en établissement :

Mesures de contrôle :

- Groupes de discussions
- Lancement de la recherche
- Délégations auprès d’éluEs
- Comité
- Délégations auprès d’éluEs

Projet de participation citoyenne :
- Rencontres de comités régulières et autres

TOTAL

LA VIE ASSOCIATIVE
La vie associative, un défi toujours renouvelé…
Notre vie associative se porte bien, mais on continue à prendre des moyens pour la renouveler,
l’encourager. Notre projet avec les jeunes va dans ce sens, mais aussi nous faisons régulièrement des
consultations pour vérifier les intérêts des membres, puis nous bâtissons nos planifications et nos
choix d’activités de façon à intéresser une majorité, mais aussi une diversité de personnes en termes de
sexe, de milieu culturel, etc.
Notre projet de membres co-formateurTRICEs fait maintenant partie du quotidien, les membres de
notre équipe sortent presque toujours accompagnéEs d’uneE membre dans un rôle de co-formation ou
à titre de co-conférencierE. Nous prévoyons même développer de nouveaux outils pour les personnes
qui veulent jouer ce rôle, au niveau de l’apprentissage à la prise de parole, dans la prochaine année.
Nos deux assemblées de membres, annuelle et extraordinaire, ont été des succès.
On peut voir dans le tableau à la page précédente une vie associative qui a de nombreuses ramifications. Entre autres, nos onze membres du conseil d’administration, forts impliqués, ont eu des
réunions presqu’à chaque mois, et chacune de ces rencontres était précédée d’une réunion des officierEs mandaté pour préparer les CA. On a aussi compté sur la présence de notre trésorière de façon
très soutenue.
Le comité journal s’est réuni à sept reprises. De nouvelles recrues se sont jointes au comité, ce qui a
eu pour effet de dynamiser le comité. Exceptionnellement, le comité n’a publié que deux numéros du
journal, dont un numéro spécial pour le vingt-cinquième anniversaire d’Action Autonomie. Le journal
La Renaissance est imprimé à cinq cent exemplaires et est 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 disponible sur le site internet d’Action Autonomie.
Le comité 25e anniversaire s’est réuni à 4 reprises. Ses travaux ont principalement consisté à planifier la journée du 25e. Un atelier de création a eu lieu et un 5 à 7 a été réalisé avec l’apport de précieux témoignages. Le comité d’accueil des nouveauxELLES membres s’est réuni à 7 reprises.
Durant l’année, 24 personnes sont devenues membres régulierEs de l’organisme.
Le comité des règlement généraux s’est réuni à 4 reprises et son travail a été salué lors de
l’assemblée extraordinaire du mois de mars.
Les fêtes de Noël et du 25e anniversaire ont été d’heureux moments où il faisait bon s’amuser, oubliant
quelque peu les problèmes de droits et de santé mentale et leurs conséquences.
Dans l’ensemble, on peut constater que la participation aux activités est constante, toutefois nous
sommes bien conscientEs qu’il faut consacrer énergie et créativité pour la maintenir bien en santé.
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LES ALLIANCES,
COLLABORATIONS ET
CONCERTATIONS
Parce qu’il vaut mieux être à plusieurs pour avancer

Table des partenaires du réseau local de services en santé mentale Jeanne-Mance
Table de concerta on en santé mentale de l’Est-de-l’Île de Montreal
Table des partenaires en santé mentale et dépendance du Sud-Ouest-Verdun
Table des partenaires du réseau local de services en santé mentale Jeanne-Mance
Table sur la détresse psychologique et la santé mentale

T
E
S
S
E
N
C
O
N
I
T
A
I
A
L
L
R
A
O
B
A
L
L
CO
46

LES ALLIANCES, COLLABORATIONS ET
CONCERTATIONS
Au RRASMQ (Regroupement des ressources alterna- ◊
tives en santé mentale du Québec), nous sommes
membres de deux comités :
◊

◊

Le comité mobilisation s’est réuni à cinq reprises.
Ce comité a, entre autres, le mandat d’organiser la
journée de visibilité de l’Alternative en santé mentale
qui a lieu le 10 octobre de chaque année. Cette année,
la journée était réalisée sous le thème « J’ai une histoire, pourquoi en faire une maladie ». Avec la partici- ◊
pation d’une membre d’Action Autonomie, nous avons
réalisé une capsule vidéo reprenant le thème de la
journée de visibilité. La capsule avait pour titre
« Folle d’histoires ».
◊
Le comité politique s’est réuni à deux reprises. Il
porte bien sûr un regard et des analyses sur le plan
d’action en santé mentale et l’organisation des services.

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

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

◊

Au RACOR (Réseau alternative et communautaire
des organismes en santé mentale de l’Île de
Montréal), nous sommes membres du Comité de
suivi sur le plan d’action en santé mentale.

◊

Nous sommes actifs au sein de la coalition contre
la discrimination à l’embauche.

◊

Nous sommes nouvellement à un Comité sur la formation du Mouvement Jeunes en santé mentale.
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Action Autonomie a aussi participé aux travaux de
plusieurs instances de concertation au cours de l’année 2016-2017. Nous sommes notamment membres
du comité Détresse psychologique et santé
mentale qui regroupe des intervenants du réseau
local de services Hochelaga, Mercier-OuestRosemont, ainsi que de la Table de concertation
en santé mentale de l'Est de l'Île de Montréal.
Notre intérêt pour le plan d’action ministériel en santé
mentale nous a conduit à faire partie de Comités sur
la primauté de la personnes dans chacun des
cinq CIUSS de Montréal.
Nous pouvons compter régulièrement sur la contribution de plusieurs bureaux d’avocatEs spécialisés au
niveau du droit en santé et santé mentale et du travail.
Plusieurs chercheurEs sont de fidèles collaborateurTRICEs à nos travaux.
Enfin, nous demeurons membres et vigilants aux travaux de la TROVEP (Table régionale des organismes
volontaires d’éducation populaire de Montréal), du
RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal), du RAPSIM
(Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal), de l’ACSM (Association Canadienne en
santé mentale), de la Ligue des droits et libertés
et autres et participons minimalement à leurs assemblées annuelles, et à des moments particuliers, à des
rencontres thématiques qui rejoignent nos dossiers
collectifs.

LES APPUIS ET
ACTIONS COLLECTIVES
En toute solidarité,
pour les causes qui nous tiennent à coeur…

∗

∗
∗

La lutte à la pauvreté et des conditions de
vie décentes…
Justice, respect et droits
Appropriation du pouvoir et parole
citoyenne

IS
U
P
AP

CO
S
N
O
I
T
C
A
ET
48

S
E
V
I
T
C
E
LL

LES APPUIS ET ACTIONS COLLECTIVES

Nous avons cette année supporté diverses causes par la participation à
7 rassemblements et l’envoi de 17 lettres d’appui.
Les groupes qui ont initié des luttes que nous avons encouragées sont :

Pour la lutte à la pauvreté des
personnes et des groupes
communautaires :
Le Front commun des assistées sociales
Centraide
Le mouvement collectif pour un transport abordable
Le RIOCM
La Coalition mains rouges

Concernant plus
particulièrement les
réalités des femmes :

La COPHAN
La Table des groupes de femmes de Montréal
Le RAPSIM

La Table des groupes de femmes de Montréal
La ligue des droits et libertés

Le FRAPRU

Les CALACs

La coalition Objectif Dignité

Pour d’autres luttes au niveau des droits et de la liberté :
L’AGIDD (Association des groupes d’intervention et de défense des droits en santé
mentale du Québec)
Le mouvement des jeunes/santé mentale
Le RRASMQ (Regroupement des ressources alternatives en santé mentale)
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LA VISIBILITÉ ET LA PROMOTION
des milliers de personnes rejointes
Parce qu’il est essentiel de se faire connaître.
•

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

•

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

•

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

•

pour attirer l’attention de nos éluEs.

On poursuit dans la même veine, avec nos
activités médiatiques régulières :

◊

La Renaissance, notre journal ,
quelques parutions chaque année

◊

Le site internet

◊

Nos pages Facebook

◊

L’Info-Choquée,
bulletin du comité Pare-Chocs
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LA VISIBILITÉ ET LA PROMOTION
VISIBILITÉ — médias
Nos interventions publiques sur divers dossiers cette année :
Quelques événements ont permis à Action Autonomie d’exercer au cours de l’année 2016-17, une
présence significative auprès des médias.
En avril 2016, des policiers ont abattu monsieur
André Benjamin, une personne ayant des problèmes de santé mentale, dans son logement du
quartier Hochelaga-Maisonneuve. Nous avons accordé des entrevues en lien avec cet événement
notamment à la radio montréalaise (98,5 FM et
Radio-Canada Première) ainsi qu’à la télévision
(Radio-Canada, TVA, RDS) .
En mai 2016, le rassemblement annuel contre l’utilisation des électrochocs en psychiatrie, en plus de
rassembler une centaine de personnes, a mené à
plusieurs entrevues (Journal Metro, La Presse Canadienne, L’Avantage, Radio-Canada, Journal de
Montréal, CBC, L’Espress de Drummondville et La
Presse).
En décembre 2016, le moment du lancement de
notre recherche sur la garde en établissement a
correspondu avec celui d’un fait divers tragique
impliquant Frédérick Gingras, un jeune homme de
21 ans présumément atteint de schizophrénie et
accusé de double meurtre. Cette mort a attire les
medias sur Action Autonomie et nous avons notamment été invitéEs à l’émission 24/60 à la télévision de Radio-Canada. Plusieurs entrevues ont été
réalisées (98.5,FM Montréal, La presse Cana-

dienne, La presse, Journal Métro, The Gazette, LeDevoir, Énergie Québec 98.l9).
En janvier 2017, Action-Autonomie a participé à
une édition de l’émission J.E, au réseau TVA, portant sur l’application de la loi P-38. Des entrevues
ont aussi été données à Radio-Canada.ca et Radio
Centre-Ville, concernant l’achat de pistolets Taser
par le SPVM, sur la réaction du ministre Barrette à
notre pétition demandant l’abolition des mesures
de contrôle et concernant la publication du rapport
du coroner sur les circonstances du décès d’Alain
Magloire.
Enfin, Action Autonomie a publié plusieurs communiqués de presse en lien notamment avec la manifestation annuelle du comité Pare-choc, avec la
mort d’un itinérant (Jimmy Cloutier) abattu par les
policiers en janvier 2017 et avec la parution d’un
guide de défense de droits en milieu de travail en
février dernier.
Aussi, à Radio Centre-Ville, émission Folie Douce,
les sujets abordés ont été la question du lobbyisme
et notre recherche sur la garde en établissement.
Par ailleurs, nous avons rédigé un article qui sera
publié dans un prochain numéro de la revue Nouvelles pratiques sociales, portant sur la thématique
de l’autonomie.

Visibilité—Promotion
Nous avons tenu des kiosques d’informations, cette année :
•

aux Rendez-vous santé Rosemont / espace santé mentale

•

aux Journées annuelles en santé mentale du MSSS

•

au Salon des ressources en santé mentale Verdun–Sud-ouest, rencontrant ainsi près de 400 personnes.

Nos autres modes de promotion sont :
•

L’envoi de dépliants par centaines chaque année dans les établissements de santé.

•

La promotion de nos activités par les divers regroupements d’organismes, sur divers sites tel Arrondissement.com.

•

L’ensemble de nos activités sont sur notre site et pages media, et nos listes de diffusion sont régulièrement mises à jour et alimentées.
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MOT DE LA FIN...

« Je me réjouis d’avoir demandé à un avocat
auquel vous m’avez référé, de
m’accompagner au Palais de Justice. À la
fin de l’audience, le juge ordonnait à
l’hôpital de m’accorder mon congé
immédiatement.
Je trouve révoltant que les présomptions
d’un propriétaire d’immeuble et d’un frère
que je ne vois plus depuis bien longtemps
suffisent à faire interner un homme de mon
âge!
Quel mufflerie, quel affreux paternalisme!
Pour Action Autonomie, avec toute ma
reconnaissance. »
« Cher Monsieur, merci.
Vous nous rappelez que même si toutes les
batailles ne sont pas gagnées, ne serait-ce
que pour une seule victoire, ou pour offrir
notre support lorsque ce n’est pas le cas, ça
vaut la peine de continuer à apporter notre
aide, à tenter de changer les choses.
Pour vous, avec la reconnaissance
d’Action Autonomie. »
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ACTION AUTONOMIE LE COLLECTIF POUR LA DÉFENSE DES DROITS
EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL
3958, rue Dandurand, Montréal, QC, H1X 1P7
514-525-5060
lecollectif@actionautonomie.qc.ca
www.actionautonomie.qc.ca
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