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le collectif pour la défense des droits en santé mentale de montréal
Dans un mouvement de justice sociale, un organisme communautaire autonome régional mis sur pied par des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale, convaincues de la nécessité de se regrouper pour faire valoir leurs droits, il y a plus
de 28 années.

Nos valeurs, objectifs et activités


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



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



La sensibilisation et la formation, parce que le savoir fait obstacle aux préjugés et à l’iniquité: promotion des droits 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, dans un esprit alternatif; des collaborations avec le réseau de la santé et des services sociaux, toujours axées sur la
primauté de la personne.
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Mot de la présidente

Comme à chaque année, juin ramène le moment de notre assemblée annuelle des membres. C'est l'occasion de faire le bilan des travaux de notre conseil d'administration . Nous avons tenu 11 réunions.
Nos échanges ont été fructueux, intelligents, empreints de respect et d'harmonie. Les membres qui
composent notre conseil sont engagéEs et leurs engagements dépassent bien souvent leur rôle d'administrateurTRICE. Ainsi, ils et elles participent à divers comités à Action Autonomie, assurent des rôles
divers, à la représentation, à la formation ou autre. Je les remercie tous et toutes pour la qualité de leur
travail.
Le conseil d'administration d’Action Autonomie, formé à 100% de personnes qui ont utilisé des services
de santé mentale, n'a rien à envier aux autres. Il est la preuve que des gens qui ont reçu des services en
santé mentale peuvent posséder un esprit critique, organisé, et exercer leur pleine citoyenneté en devenant des agents de transformation sociale. C'est avec une grande fierté que j'ai eu le bonheur d’être
la présidente d'un conseil d'administration aussi fort. Supportée et accompagnée par la coordonnatrice
et l’adjointe administrative lors de ses réunions, l’équipe du conseil d’administration a dignement assumé son rôle tant au point de vue administratif que politique et nous sommes fièrEs de présenter un
rapport d’activités qui démontre que les objectifs du plan d’action annuel ont été atteints. Chaque année, le conseil d'administration se dote d'un comité exécutif. Son rôle consiste à préparer les réunions
de CA. Nous nous sommes donc réunis à 11 reprises. Nos échanges furent stimulants et amicaux. L’intérêt d'Action Autonomie fut notre leitmotiv.
Dans la vie de tout organisme, il y a des gens qui arrivent, d'autres qui partent. C'est le cas de trois
membres de notre conseil d'administration. Michèle Provost nous quitte après avoir contribué au conseil d’administration depuis deux ans. Quant à Carole Lévis, notre trésorière, un déménagement à l'extérieur de Montréal occasionne son départ. Daniel Foucher quitte également, après plusieurs années
d’implication. Nous leurs souhaitons bonne chance.
Avant de terminer, je me dois de saluer tous les membres de l'équipe pour leur travail incessant qui, à
certains égards, tient de la vocation. Ils et elles sont les alliéEs de tous ceux et celles qui luttent pour la
défense de leurs droits. Leur dévouement est exceptionnel.
Quant à vous cherEs membres, vous êtes la force vive d'Action Autonomie, notre collectif pour la défense des droits en santé mentale. Il n'y a pas de petit geste : chaque fois que vous avez signé une pétition dénonçant les injustices, chaque fois que vous avez participé à une manifestation pour améliorer
les conditions de vie de vos pairEs, chaque fois où vous étiez présentEs dans nos comités ou activités,
vous avez contribué à faire avancer notre société. Solidaires, nous sommes toujours plus fortEs. Ensemble, nous pouvons lutter afin de vivre dans une société meilleure et plus inclusive.
Anne-Marie Chatel
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Le conseil d’administration 2018-2019

Sur la photo, de gauche à droite:













Sylvie Cardinal, administratrice
Daniel Foucher, administrateur
Michelle Provost, administratrice
Anne-Marie Chatel, présidente
Line Robitaille, administratrice
Dianne Saint-Pierre, administratrice
Mitsou Lefebvre-Lafrance, secrétaire
Angelina Mendez, administratrice
Carole Lévis, trésorière
Tomasz Wasil, vice-président
Linda Little, administratrice
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Mot de la coordonnatrice

2018-19. Une année lancée avec des défis plein nos têtes, l’énergie d’une équipe et d’un conseil d’administration convaincus de la valeur de leur rôle et de leur force. Allions-nous arriver à rendre compte
avec succès de la réalisation des actions attachées à notre plan d’action annuel? La question ne se posait même pas.
Et sauf quelques écueils, qui nous ont fait ralentir la cadence, ce fût en effet une année productive et
agréable, où les actrices et acteurs de l’organisme ont avancé main dans la main et de façon coordonnée.
Seul élément vraiment déstabilisant, qui bien sûr a un impact dans une petite équipe : une conseillère
et chargée de dossiers, après plusieurs semaines d’absence, nous a quittéEs. Conséquemment, un projet initié avec les femmes qui composent le « Comité Femmes d’Action Autonomie » a été reporté. Il
sera relancé en 19-20. Des travaux de recherche ont été ralentis. Mais la principale difficulté a été
l’épuisement des troupes, surchargées par les demandes d’aide individuelle à la défense des droits qui
ne cessent d’augmenter, tant en nombre qu’au niveau de la complexité des besoins. En outre, de plus
en plus de personnes nous consultent pour des ordonnances de soins et d’hébergement. Cet enjeu
sera abordé dans le rapport d’activité et considéré comme une priorité dans notre prochain plan d’action. Toutefois la situation s’est rétablie au niveau de la force de l’équipe : une nouvelle recrue amène
sa belle énergie et nous permet d’espérer plus de stabilité dans la prochaine année.
Enfin, nous avons fait cet hiver une démarche de planification à long terme. Forts d’un bilan réfléchi et
partagé au sein de l’organisme, nous repartons encore mieux organisés avec un plan d’action qui nous
mène bien au-delà de la prochaine année. Les forces de nos équipes sont bien amarrées aux priorités
établies, et la planification financière est aussi renforcée.
Le surplus financier de l’année, qui provient entre autres du fait d’un salaire en moins pendant
quelques semaines, de nouvelles pratiques économiques au niveau de l’impression de documents et
des frais de déplacements, ainsi que de l’injection par le PSOC d’un 5000$ en fin d’année- qui a permis
d’augmenter les heures de travail d’une conseillère -nous permet d’engranger dans les fonds affectés
à la Recherche et développement pour les recherches prévues dans les trois prochaines années. Il nous
sécurise aussi pour le moment où viendra, dans les quelques années à venir, le départ de membres de
l’équipe qui cheminent vers leur retraite après des décennies au sein de l’organisme, ce qui amènera
nécessairement des coûts de formation importants.
Mais pour l’heure, vous découvrirez dans le rapport qui suit des initiatives et développements à nos
travaux dont nous sommes fièrEs. Bonne lecture!

Nicole Cloutier
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L’équipe de travail

Sur la photo, de gauche à droite:



Brigit-Alexandre Bussière, adjointe administrative



Nicole Cloutier, coordonnatrice



Marie-Ève Sirard, conseillère en défense des droits et chargée de dossiers collectifs



Ghislain Goulet, organisateur communautaire



Louise Baron, conseillère en défense des droits



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



Kevin Boire, conseiller en défense des droits
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NOS DIFFÉRENTS
VOLETS D’ACTIVITÉS

 L’aide individuelle en défense des droits
 Nos dossiers systémiques de défense des droits
 La sensibilisation et la formation

Les services de santé mentale. Une culture de contrôle, des lois qui permettent de priver des
personnes en situations de vulnérabilité de leurs droits fondamentaux.

« Je suis originaire du Brésil et suis arrivé au Québec il y a 7 ans. Jamais je n’aurais cru que l’on
puisse me mettre en détention à l’hôpital en se basant sur des ouï-dire, après avoir tenté de dénoncer des formes d’abus que je vivais dans mon milieu universitaire. Jamais je n’aurais pensé qu’au
Canada en 2019, on traite les personnes de cette façon ».
« Si je n’avais pas reçu vos conseils et votre aide, je n’aurais jamais su comment me défendre en
cour et alors éviter une garde en établissement psychiatrique. C’est grâce à votre aide que j’ai pu
connaître mes droits et comprendre dans quelle situation je me retrouvais pour la première fois de
ma vie. Grâce à Action Autonomie, j’ai pu m’en sortir après quelques jours et éviter de rester à l’hôpital contre mon gré plus longuement ».
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L’aide individuelle en défense des droits
L’aide individuelle aux personnes à la
défense de leurs droits est une majeure et
une priorité dans nos actions. Nous
présentons nos résultats en deux volets: les
demandes d’information et d’orientation,
puis les demandes d’aide et soutien dans des
démarches de défense des droits.

«Je ne savais pas que des organismes comme vous existaient.
C’est une vraie bénédiction !
C’est tellement important de
trouver de l’information et du
soutien quand on traverse des
moments aussi difficiles. Merci
Action Autonomie !»
- Une personne
au téléphone

Les demandes d’information et d’orientation
Une réponse qui se limite à une offre d’information

Les demandes d’aide et soutien en défense des droits
Un travail d’identification des besoins, des objectifs de la personne, de formation sur les droits et recours, d’élaboration de stratégies. Un soutien, un accompagnement dans une démarche de défense
des droits, d’appropriation du pouvoir par la personne.

Les demandes d’information et d’orientation
Voici le portrait de notre réponse aux demandes d’information et orientation qui nous ont été
adressées cette année :

1406 demandes d’information, qui, outre des questionnements sur les services d’Action Autonomie,
concernaient la sécurité du revenu, les ordonnances de soins et d’hébergement, la garde en
établissement, les plaintes concernant les services de santé mentale, la médication, le droit de la
famille, la consommation et autres.

904

demandes d’orientation/référence vers d’autres lieux et services, principalement vers des
avocatEs, d’autres organismes communautaires, des médecins, des établissements de santé, etc.
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Les demandes d’aide et soutien en défense des droits

« C’est décourageant. Les gens nous appellent de plus en plus parce qu’ils se font menacer
d’ordonnances de soins, d’hébergement et même d’inclure dans l’ordonnance des électrochocs. Et il n’y a presque pas de moyens de se défendre, d’en appeler des décisions
d’ordonnances. Il faudrait une contre-expertise médicale, ce que les gens n’ont pas les
moyens de payer.»

Au début de l’année 2017-18, nous avions 552 dossiers de demandes individuelles actives. En 2018-19,
613 nouvelles demandes d’aide ont été accueillies. Au 31 mars 2019, il reste 607 demandes actives,
pour lesquelles il y a des dossiers ouverts. Un record!
Doit-on être satisfaitEs de cette hausse, ou inquiètEs? Est-ce que plus de demandes d’aide signifie qu’il y
a davantage d’abus de droits? Que le réseau nous réfère plus de personnes sans assumer lui aussi le rôle
d’informer les gens sur leurs droits et recours? Que nous sommes plus connus? Nous n’avons pas les
réponses pour l’instant. Mais assurément, une hausse constante des demandes est inquiétante pour
l’équipe de travail, qui peine à aider toutes les personnes en demande de soutien, et ce, de façon adéquate. Nous ne voulons pas reproduire ce que nous reprochons au réseau : donner trop peu de temps
aux personnes en situation de vulnérabilité. Nos bailleurs de fonds entendront-ils notre besoin d’un financement accru…

Synthèse des demandes
d’aide et de soutien en défense des droits
En cours
en début d’année

Ouvertes

Total à
traiter

Fermées

En cours en
fin
d’année

2018-19

552

613

1165

558

607

2017-18

576

568

1144

592

552

2016-17

526

588

1114

541

576

2015-16

488

526

1014

488

526

Nous remarquons, ci-après, plus de demandes d’aide concernant
des ordonnances de soins et d’hébergement, le consentement
aux soins et le libre-choix de l’établissement. Ces problématiques
sont documentées dans les pages qui suivent. Les demandes relatives aux services du réseau de la santé et des services sociaux,
représentent, cette année, 71% de toutes les demandes d’aide
reçues. Les autres concernaient, par ordre d’importance en
nombre : le logement, la sécurité du revenu, le droit du travail, la
DPJ, la discrimination, et autres.
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«Une chance que vous existez!
Je ne savais plus où me tourner
pour avoir de l’aide.»
 Une personne qui voulait
de l’info sur les droits de son fils

Les demandes d’aide et soutien en défense des droits
Demandes associées aux services du réseau
de la santé et des services sociaux

2017-18

2018-19



Garde en établissement

46%

44%



Ordonnance de soins et hébergement

13%



Libre choix de l'établissement

5%



Consentement aux soins

4%

19%
8%
8%



Accès aux services

7%

5%



Libre choix du professionnel

5%

5%



Qualité des soins

5%

4%



Hébergement

9%

4%



Qualité de vie

4%

3%

83% des personnes qui ont demandé de l’aide s’exprimaient
d’abord en français; 14% en anglais et 3% dans une langue
autre, ce qui est très semblable à nos résultats des années précédentes.
59% des personnes qui ont fait appel à l’organisme étaient des
hommes .
38% des personnes étaient de jeunes adultes (contre 22% l’an
dernier), 22% étaient âgées entre 35 et 45 ans (contre 40% l’an
dernier), 36% avaient entre 46 et 64 ans (contre 33% l’an passé) et 5% avaient plus de 65 ans comme l’an passé. C’est la
première fois que nous avons une majorité d’hommes, et autant de jeunes. On peut possiblement expliquer en partie cet
écart par le fait qu’il y a plus d’hommes qui se voient ordonner
des gardes en établissement et des soins, et d’autant plus si ce
sont des jeunes hommes.

Langue

Sexe
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«Bonjour! Je suis travailleuse sociale. Je vous ai connu par le biais
des formations que vous offrez. En
ce moment, j’aide une personne qui
a besoin de plus d’aide que ce que je
peux lui apporter en matière de
connaissance et défense de droits.
Elle est en arrêt de travail, doit
rencontrer son employeur pour
une évaluation, elle est très anxieuse. Pouvez-vous l’aider? Est-ce
que je peux lui dire de vous appeler? »
Groupes d’âge

NOS DOSSIERS SYSTÉMIQUES
DE DÉFENSE DES DROITS

Problématiques abordées en 2018-19
 La garde en établissement
 Les autorisations judiciaires de soins
 Les mesures de contrôle
 Le vieillissement et la santé mentale
 La primauté de la personne
 La participation des citoyenNEs à l’organisation des
services de santé et services sociaux
 Les pratiques policières
 L’Info santé, les services de santé et la sectorisation
 Les centres de crise à Montréal
 Le droit au travail et la santé mentale
 Les conditions de vie des femmes et la santé mentale
 La lutte à la pauvreté
 Les électrochocs
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Nos dossiers systémiques en défense des droits
La garde en établissement

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. Il semble
qu’il manifeste nouvellement une volonté de mieux veiller
aux droits des personnes hospitalisées en psychiatrie. Prendra-t-il les moyens adéquats pour arriver à ces fins…?

« Le fait que peu d’information soit transmise aux
personnes concernées sur
les procédures judiciaires
entourant la garde est à
l’origine de plusieurs
codes blancs [patients
agressifs]. »
Chef du département
de psychiatrie
CIUSSS du Centre-Sud
de l’île de Montréal

Des efforts partagés pour une application adéquate de la loi…
Action Autonomie a poursuivi ses efforts de sensibilisation du public concernant la mauvaise application
de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou
pour autrui, aussi appelée Loi P-38.
Nous avons notamment animé un atelier sur cette question lors du Forum sur l’état des droits en santé
mentale : Regards critiques et nouvelles pratiques, tenu en mai 2018 à l’initiative du groupe Droit-Accès
de l’Outaouais. Les participantEs à l’atelier ont entre autres soulevé le problème de la méconnaissance
des dispositions de cette loi d’exception par les différentEs professionnelLEs de la santé, qui mène à des
abus de droits dont font les frais les personnes concernées, qui vivent un moment particulièrement difficile de leur vie.
La volonté de mieux faire connaître les « bonnes pratiques » d’application de la Loi P-38, et donc d’une
utilisation exceptionnelle, est un des principaux objectifs de notre participation à différents comités sur
la formation des employéEs qui ont été mis en place par certains CIUSSS montréalais dans le cadre du
Plan d’action sur la primauté de la personne. L’expertise d’Action Autonomie sur cette question est reconnue par bon nombre de gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux et différentes
stratégies de formation sont en cours d’élaboration pour favoriser une meilleure application de la loi et
un meilleur respect des droits des personnes dans les années à venir.
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La garde en établissement

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a d’ailleurs rendu
public en décembre 2018 son Modèle de protocole de mise sous
garde en établissement de santé et de services sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de
leur état mental. Le document, qui doit entrer en vigueur au début
de l’année 2019-2020, énumère, dans des directives ou des consignes précises, les obligations et les règles à suivre par le personnel
concerné tout au long du processus de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux. Il passe donc en revue les
actions à poser et les tâches à accomplir pour assurer sa conformité
à la loi, notamment en ce qui concerne la protection et le respect
des droits et des recours des personnes en cause. (Tiré de: http://
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002234/)
Action Autonomie a notamment collaboré aux travaux d’adaptation du protocole par le CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal. Il s’agit d’un outil supplémentaire à notre disposition pour faire en
sorte qu’à l’avenir, le recours à la garde en établissement soit utilisé avec plus de rigueur et de discernement par les établissements de santé montréalais.
Par ailleurs, nous avons mobilisé tout au long de l’année des personnes intéressées à faire connaître et
à partager l’expérience qu’elles ont vécue au cours d’une garde en établissement. La mise en commun
de ces témoignages mènera, nous l’espérons en 2019-20, à une action de plus grande envergure que
nous préparons en collaboration avec un partenaire externe.
Enfin, nous avons donné suite à notre objectif (comme on le retrouvera dans le chapitre sur les formations), de faire connaître le cadre de référence du ministère de la Santé et des services sociaux et le
récent arrêt de la Cour d’appel qui vient formellement préciser les droits des personnes hospitalisées
contre leur gré, ce dans les milieux d’enseignements, du réseau de la santé, juridique et autres. Des
rencontres d’éluEs ont aussi été faites en collaboration avec le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ).
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La garde en établissement

Plainte au Protecteur du citoyen concernant le tribunal administratif du Québec (TAQ)
Le TAQ est un recours d’urgence 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, nos recherches au cours des dernières années ont démontré que les délais pour une audience avec le TAQ dépassaient la durée de la garde dans trois quarts des cas. Pas très utile! Suite à
notre plainte à ce sujet, le Protecteur du citoyen avait entamé il y a deux ans une enquête sur le fonctionnement du TAQ partout au Québec.
Le rapport qui a été rendu public cette année répond pleinement à nos espoirs. En effet, le Protecteur
du citoyen recommande entres autres:
 d’améliorer la formation du personnel des établissements qui offrent des services aux personnes
sous garde
 de documenter les motifs de report d’une date d’audience ou de l’interruption du traitement d’une
requête et d’évaluer les causes des délais pour s’y attaquer efficacement
 de favoriser l’utilisation de la visioaudience pour entendre les causes d’urgence.
Fort de ce résultat, Action Autonomie demeurera vigilant quant aux améliorations à constater, nous
l’espérons, au fonctionnement du TAQ.
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Nos dossiers systémiques de défense des droits
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 habituellement de trois ans, souvent plus longues. Tant d’années où les personnes
se voient privées de liberté, médicamentées de force
et souvent retirées de leur milieu de vie pour être
obligées de vivre à l’hôpital ou dans une ressource
aux pratiques souvent fort contraignantes! TouTEs
s’entendent, avocatEs, chercheurEs, citoyenNEs,
militantEs: il faut surveiller l’utilisation de ces ordonnances et trouver des façons de veiller à ce que
les personnes puissent s’en défendre le mieux possible!

«Les gens nous appellent
souvent après qu’un juge
ait prononcé sa décision
d’une autorisation judiciaire de soins et/ou d’hébergement à leur endroit.
Comme c’est difficile, de
devoir les informer du fait
qu’il n’y a pratiquement
pas de recours pour renverser cette décision, qu’ils
ne peuvent que tenter de
négocier une réduction de
médication avec le psychiatre.»

Nous avons amorcé des travaux de recherche en vue de tracer le portrait évolutif du recours à cette procédure exceptionnelle.
Nos résultats préliminaires démontrent que le nombre de recours aux autorisations judiciaires de soins
et/ou d’hébergement a connu une forte hausse au cours des 10 dernières années, passant de 338 en
2013 à 519 en 2017 et à 610 en 2019. La quasi-totalité des requêtes présentées par les établissements
sont approuvées intégralement ou partiellement par le tribunal. Moins de 1% d’entre elles sont rejetées.
La recherche se poursuivra cette année et comprendra, notamment, l’observation du déroulement de
certaines audiences de façon à enrichir les données que nous avons déjà recueillies auprès du service du
greffe du palais de justice de Montréal.
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Nos dossiers systémiques de défense des droits
Les mesures de contrôle

Les mesures de contrôle en psychiatrie
continuent d’être utilisées dans certains
établissements 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.

«J’ai été hospitalisée en février 2019. À
plusieurs reprises, on m’a menacée de
m’attacher, on m’a contentionnée par
injection, j’étais régulièrement isolée
sans droit de sortir d’une pièce pour des
périodes de quatre à cinq heures.»

Plus de 15 ans après l’entrée en vigueur des Orientations ministérielles relatives à l'utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle : contention, isolement et substances chimiques (Voir: http://
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000634/?&date=ASC), un important travail de sensibilisation reste à faire sur l’utilisation abusive des mesures de contrôle. Les travaux des comités sur la primauté de la personne des différents CIUSSS montréalais, auxquels nous contribuons, ont permis d’aborder cette importante problématique au cours de l’année.
Par ailleurs, les informations que nous avons obtenues des établissements, en
prévision de la journée nationale Non aux mesures de contrôle tenue le 15 mai,
démontrent que le recours à l’isolement et à la contention est encore une pratique courante. Par exemple, le Centre hospitalier universitaire de Montréal
(CHUM), qui avait appliqué 36 heures de contention aux soins intensifs de son
département de psychiatrie en 2015, a porté ce nombre à 63 en 2016 et à 210
en 2017. Notre participation active à la journée nationale, aux côtés du groupe
de défense des droits en santé mentale de la Montérégie, a mobilisé une dizaine de nos membres.
La diffusion de notre document issu de travaux avec des membres, l’Appel à un refus total des mesures
des mesures de contrôle en psychiatrie, s’est poursuivie au cours de l’année 2018-2019. Près de 1500
exemplaires du manifeste ont été distribués depuis son lancement en 2015.

«Les ambulanciers nous appellent à
l’avance quand ils nous amènent un
agité. Dans ce temps-là, on sort les
strappes»
Un médecin de l’urgence
Hôpital de Verdun, février 2019
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Le vieillissement et la santé mentale

« On a besoin de parler. Ça, c’est la meilleure pilule au monde.»
Participante au comité
Vieillissement et santé mentale.

Le rapport de notre recherche intitulé Vieillissement et santé mentale : Droits et accès aux services de
santé mentale a été publié le 21 juin 2018.
Avec le soutien du comité « Vieillissement et santé mentale » d’Action Autonomie, l’un des auteurs de
la recherche avec qui nous collaborons, M. Jean Gagné, chercheur, a obtenu une aide financière du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science. Ce financement permettra d’outiller des
membres de l’organisme dans l’objectif de diffuser le contenu de la recherche et susciter la réflexion
dans le public montréalais autour du vieillissement et de la santé mentale.
Une chargée de projet a été embauchée pour élaborer, de concert avec les participantEs, une formation qui s’adresse aux personnes qui diffuseront le contenu de la recherche. La majeure partie de l’année a été consacrée à ce projet, auquel les membres du comité vieillissement, qui seront les premierEs
formateuTRICEs forméEs, ont participé activement.
La seconde année sera consacrée à offrir la formation aux personnes intéressées, de façon à ce qu’elles
puissent à leur tour transmettre le contenu de la recherche au public. Elles seront accompagnées dans
cette tâche par les responsables du comité durant les derniers mois du projet qui se terminera en
mars 2020.
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La primauté de la personne

« Depuis le jour où une travailleuse sociale du CLSC a écrit à mon dossier qu’elle soupçonnait que j’aie un trouble de la personnalité, je n’ai plus jamais été traitée de la
même façon lorsque je demandais de l’aide ».

Le Plan d’action en santé (PASM) 2015-2020 prévoit que les établissements de santé et de services sociaux se dotent et mettent en œuvre un plan d’action sur la primauté de la personne (PAPP) dans la
prestation et l’organisation des services.
Malgré que le PASM 2015-2020 soit en vigueur depuis plus de trois ans, le degré d’avancement des travaux semble varier grandement d’un établissement à l’autre. Dès le début du processus, nous avons
identifié comme prioritaire la nécessité d’améliorer les connaissances du personnel face aux droits des
personnes utilisatrices de services tels qu’ils sont reconnus dans différents textes de loi (Code civil, Loi
sur les services de santé et services sociaux, Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, etc.).
Nous avons participé à un total de 30 rencontres dans le cadre des travaux de ces instances :
 CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal: Comité de vigie sur la mise en œuvre du PAPP


CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal: Sous-comité sur les droits, la stigmatisation et la participation
citoyenne



CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal: Comité directeur et Sous-comité formation



CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal: Comité pour la mise en œuvre du PAPP, Sous-comité
formation, Sous-comité sur le recrutement des personnes utilisatrices de services, Sous-comité sur
les droits



CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal: Comité sur la mise en œuvre du PAPP, Comité sur la mise à
jour du site web en santé mentale



CHUM—Centre hospitalier universitaire de Montréal: Une rencontre avec les responsables de la
mise en œuvre du PAPP, Sous-comité sur le recrutement des personnes utilisatrices de services,
Sous-comité sur les droits



CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal: Comité sur la mise en
œuvre du PAPP, Comité sur la mise à jour du site web en
santé mentale



Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM): Une
rencontre avec les responsables de la mise en œuvre du
PAPP.
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Bien que différents outils (plan de formation, sondage sur l’état des connaissances du personnel, etc.)
aient été mis en place, l’année 2018-2019 s’est terminée sans que des actions concrètes de formation
aient été menées auprès d’un nombre significatif d’employéEs des établissements. La démarche se
heurte à des contraintes d’ordre administratif telles la reconnaissance des contenus aux fins de l’obtention de crédits de formation, la difficulté de libérer les employéEs pour une période de temps suffisante, le départ de chargéEs de projet ou de cadres responsables de faire progresser le dossier, etc.
Quelques actions ponctuelles ont cependant été réalisées, notamment en lien avec le volet du plan qui
concerne la lutte à la stigmatisation.
Suite à la publication de son cadre de référence sur l’application de la
Loi sur la protection de personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, le ministère de la Santé et des
Services sociaux a rendu public à la fin de 2018 son modèle de protocole sur la mise sous garde en établissement. Chaque établissement
est tenu d’ajuster ou de bonifier ce protocole avant de le mettre en
œuvre. Le CIUSSS du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal a fait appel à
Action Autonomie pour commenter le protocole et participer aux travaux d’un comité chargé de mettre en place ses dispositions. Bien que
certains éléments du protocole proposé soient critiquables, sa mise
en œuvre rigoureuse favoriserait sûrement une application de la Loi P
-38 qui serait plus conforme à l’intention du législateur et plus respectueuse des droits des personnes concernées.
La démarche liée à la mise en œuvre du plan d’action sur la primauté de la personne nous a permis,
malgré la lenteur du processus, de consolider des liens significatifs et de sensibiliser plusieurs cadres
supérieurs du réseau à l’importance d’un meilleur respect des lois qui régissent leurs activités ainsi que
des droits qui sont légalement reconnus aux personnes utilisatrices de services de santé mentale. Il est
à souhaiter que le PASM soit prolongé au-delà de l’année 2020, de façon à ce que les éléments mis en
place puissent apporter des résultats concrets.
Par ailleurs, nous avons apporté notre contribution aux activités de consultation de l’hôpital NotreDame concernant son projet de nouveaux espaces de services en santé mentale. Nous avons été confrontés à des manifestations d’une culture d’un personnel obnubilé par son besoin de sécurité, beaucoup plus que par les besoins de sa clientèle.
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La participation des citoyenNEs à l’organisation
des services de santé et services sociaux
L’ouverture à la participation citoyenne dans le processus d’organisation des services de
santé et de services sociaux, allant de la planification à l’évaluation, a été gagnée par des
luttes militantes des groupes de défense des droits. Le dernier plan d’action en santé
mentale réitère cet incontournable.

Suite au retrait du financement de l’Agence de la Santé de Montréal, il y a quelques années, Action
Autonomie a pris la relève du Projet montréalais de participation à même ses ressources. Nous avons
libéré partiellement un employé pour soutenir les travaux des quatre comités citoyens mis sur pied avec
le projet montréalais.
Trois comités ont été actifs cette année :
CPAC Le Comité de participation et d’action citoyenne en santé mentale
d’Ahunsic-Montréal-Nord
GARE Le Groupe d’action et de réflexion citoyenne en santé mentale dans
Jeanne-Mance
GARP Le Groupe d’action et de réflexion sur la participation citoyenne dans le
Cœur-de-l’Île
Les comités bénéficient de l’aide d’une organisatrice communautaire, libérée par les CIUSSS, qui soutient le groupe local au niveau de l’animation et de la liaison entre les participantEs. Les membres des
comités se rencontrent mensuellement, délèguent des représentantEs au réseau local du CIUSSS et participent à des consultations et à des sous-comités selon le besoin. Les comités réalisent aussi, ponctuellement, des activités publiques de consultations auprès des personnes utilisatrices.
Nous assurons une représentation des personnes utilisatrices dans deux CIUSSS soit celui du Centre-sudde-l’île-de-Montréal et celui du Nord-de-l’île-de-Montréal.

CPAC, GARP
Les travaux des comités ont principalement porté sur la mise en œuvre du Plan d’action en santé mentale via la responsabilité des CIUSSS de mettre en place un plan d’action sur la primauté de la personne.
Ce plan comporte 5 volets, soit :
 Promotion et respect des droits
 Lutte contre la stigmatisation et la discrimination dans le RSSS
 Pratiques axées sur le rétablissement
 Implication des membres de l’entourage et soutien de ceux-ci
 Participation active des personnes utilisatrices de services et des
membres de l’entourage
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La participation des citoyenNEs à l’organisation
des services de santé et services sociaux

Après de long mois de travail pour finaliser la politique de soutien à la participation dans le CIUSSS du
Nord de Montréal, il nous a finalement été communiqué que le CIUSSS était en désaccord avec l’adoption d’une telle politique.
Par ailleurs, le CPAC a organisé, en collaboration avec le CIUSSS, une présentation du guichet d’accès aux
services de santé mentale. Le CPAC et le GARP ont aussi participé à des carrefours d’échange.
Avec l’aide d’une stagiaire du CIUSSS, le CPAC a réalisé un outil d’identification des besoins des personnes utilisatrices des services en santé mentale, conçu pour et par les personnes utilisatrices des services.
Suite au départ du Directeur santé mentale dépendance, en septembre, les travaux entourant la mise en
œuvre du plan d’action sur la primauté se sont arrêtés.

GARE
Pour sa part, le GARE a aussi été interpellé par la mise en œuvre du plan d’action sur la primauté de la
personne. Le comité est présent au comité de suivi du plan d’action du CIUSSS. Ses membres participent
à la table des partenaires et font partie du comité exécutif.
Le GARE a réalisé trois consultations auprès des personnes utilisatrices en lien avec le plan d’action sur la
primauté de la personne. Elles se sont tenues à PRACOM, au Centre de soir Denise Massé ainsi qu’à
l’Atelier d’artisanat du centre-ville. Les résultats de ces consultations ont été acheminés aux responsables santé mentale du CIUSSS du centre-sud de Montréal. On travaille actuellement sur une présentation des résultats qui sera faite devant les cadres responsables du dossier santé mentale et dépendance
ainsi qu’aux intervenantEs, incluant les psychiatres, de l’hôpital Notre-Dame.
Notons que le GARE avait été sollicité pour participer à des travaux concernant le réaménagement de
l’hôpital Notre-Dame, mais insatisfait des conditions de participation et du cadre de travail qui étaient
proposés, il a refusé l’invitation.
Des avancées ont aussi été faites au CIUSSS du Centre-Sud au niveau du soutien financier à la participation. Une allocation de participation pourrait être mise en application dans la prochaine année.

Autres participations





Focus groupe dans le cadre d’un processus de révision des pratiques en
matière de plan d'intervention
Consultation concernant des bonifications du site Web du CIUSSS
Formation sur comment organiser une bibliothèque vivante
Consultation sur le guide « l'utilisation des outils pour le recrutement des
usagers partenaires »

Les groupes locaux comptent 31 rencontres régulières et 115 participations. Ces chiffres n’incluent pas
les consultations, les formations, ni les participations à des comités ou à des consultations.
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Les pratiques policières
Action Autonomie s’inquiète de l’annonce faite en début d’année par le Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) à l’effet qu’il compte doter chacun des 120 duos de patrouilleurEUSEs présentEs sur le
territoire d’un pistolet à impulsion électrique (taser).
Nous avons eu l’occasion par le passé de dénoncer
les effets de cette arme, qui peuvent être dévastateurs, particulièrement pour une personne très agitée. Cette année, le SPVM a présenté cette mesure
comme une réponse aux recommandations attendues du coroner suite à la mort d’Alain Magloire,
abattu par les policiers en février 2014. Malheureusement, plusieurs autres recommandations du coroner, qui allaient dans le sens de pratiques moins violentes envers les personnes, n’ont pas eu de suite.
Toutefois, en toute fin d’année, le SPVM annonçait pour avril 2019 une présentation sur la formation en
désescalade de crise qui est offerte à ses agents. Nous poursuivrons notre vigie sur ce dossier tout au
long de l’année 2019-2020 .

Info-Santé, services de santé et libre-choix
En 2017-18, nous avions entrepris un deuxième exercice d’enquête téléphonique dans l’objectif d’évaluer la justesse des réponses des services d’Info-santé et Info-social 811, relativement aux droits des
personnes dans le cadre de l’utilisation de services de santé mentale. Notre rapport de sondage terminé, cette année nous avons rencontré deux représentantes de ces services, sous la responsabilité du
CIUSSS du Centre-Ouest de Montréal, pour partager nos résultats. Quoique ceux-ci sont globalement
meilleurs que ceux de la première enquête de 2015, certaines erreurs ont été constatées et reconnues.
Toutefois nous nous heurtons à une fin de non-recevoir quant à la possibilité pour les
personnes de choisir l’établissement duquel elles désirent recevoir des services. Il
apparaît maintenant que depuis la restructuration du réseau de la santé et des services sociaux, les citoyenNEs ont clairement perdu des droits. La définition de
l’« établissement » a été modifiée : il ne représente plus par exemple un hôpital, mais
un regroupement d’hôpitaux, de CLSC et autres lieux de services d’un territoire, tous
maintenant nommés « installations ». Ainsi à Montréal il y a maintenant cinq établissements, les CIUSSS,
qui comptent chacun maintes installations. Le droit de changer d’hôpital, par exemple de Louis-H. Lafontaine à Rosemont, qui sont dans le même CIUSSS, n’est plus. Il faut aller dans un autre CIUSSS pour obtenir gain de cause. Le désir de changer d’hôpital pour les personnes qui utilisent des services de santé
mentale peut être motivé par la volonté de changer de psychiatre. Cela devient donc de plus en plusdifficile de faire respecter le choix de son professionnel, d’ailleurs bafoué en santé physique.
Malgré des échanges difficiles, il y a tout de même une ouverture à notre offre de dispenser une formation au personnel de ce service, l’an prochain.
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Les Centres de crise à Montréal
Le travail amorcé l’an dernier par les membres du comité Centres de crise, qui visait à la production d’un
questionnaire à administrer lors de rencontres avec les responsables des divers centres de crise de Montréal, s’est achevé avec succès.
Quatre centres de crise ont accepté que nous les visitions pour poser nos questions : Le Tracom, Le Transit, L’Autre Maison et l’Association IRIS. Un centre a répondu par téléphone, le Centre de crise
de l’ouest de l’Ile. Le Centre Émile-Nelligan a, quant à lui, refusé de
répondre à nos questions.
Le contenu des entrevues a ensuite été enrichi par des éléments
issus des sites internet des différents centres, du CIUSSS de l’Est de
l’île de Montréal, du Regroupement des Services d'intervention de
Crise du Québec (RESICQ) et de la santé publique de Montréal, pour
conclure le rapport de cette recherche-terrain.
Le portrait complété, le comité a présenté les résultats de ses travaux lors d’une activité à laquelle une
trentaine de membres ont participé, au mois de mars. Leur présentation a sollicité beaucoup de discussions et a été fort appréciée.

Trois membres du conseil d’administration au comité Centre de crise
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Le droit au travail et la santé mentale
Nous avons répondu positivement cette année à de nombreuses demandes de formations sur le sujet des droits du travail en lien avec la
santé mentale, surtout dans des groupes communautaires, dont plusieurs aident les personnes au niveau de la recherche d’emploi, mais
aussi dans les établissements d’enseignement. À partir de notre Guide
« Ma santé mentale et mes droits au travail », nous avons créé, avec
une membre d’Action Autonomie, diverses versions de formations
adaptées aux besoins des organismes demandeurs.
Faisant suite à la conjoncture médiatique des mois précédents où nous
avons pu lire les dénonciations de pratiques problématiques de compagnies d’assurances en matière d’assurance-invalidité, particulièrement lorsque les travailleurEUSEs sont aux prises avec des problèmes
de santé mentale, nous avons organisé une conférence publique sur
l’assurance-invalidité en novembre.
Les trois conférencierEs, une représentante du cabinet
d’avocats Poudrier, Bradet, et une personne du Mouvement Action Chômage (MAC), ainsi qu’un citoyen et signataire d’une lettre d’opinion dans La Presse sur les pratiques des assureurs, ont partagé leurs connaissances et
expériences en lien avec cette épineuse question. L’animation de l’activité a été partagée avec notre coformatrice sur cette thématique. Nous étions fierEs d’accueillir près de 90 personnes provenant d’une quarantaine de groupes communautaires de différents secteurs
et services du réseau de la santé. Un bon nombre de citoyenNEs touchéEs par la problématique étaient présentEs et actifVEs à questionner les conférencierEs.
L’évaluation de l’activité a été excellente.
Ces formations et la conférence ont généré plusieurs demandes d’aide individuelle de la part de travailleurEUSEs en congé de maladie pour raisons de santé mentale, dont les droits sont souvent bafoués .
Nous avons aussi suivi les travaux du Collège des médecins et de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
concernant l’assurance-invalidité. Le Collège des médecins dit vouloir produire un outil pour les médecins psychiatres qui font des expertises psychiatriques pour le compte des compagnies d’assurances ou
de l’employeur de la personne. Il reconnaît l’existence de pratiques qui peuvent ne pas être conformes à
leur code de déontologie. Cet outil aura pour but d’assurer une plus grande objectivité dans l’exercice
des expertises. Nous attendons le résultat. L’AMF, de son côté, a fait un examen des pratiques de compagnies d’assurances concernant l’assurance-invalidité pour des raisons psychologiques. Cette démarche
fait suite aux nombreux commentaires dans les médias sociaux de personnes qui disent avoir été lésées.
Le rapport est paru en mars dernier et sera sujet à analyse prochainement.
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Les conditions de vie des femmes et la santé mentale
La mobilisation des femmes fait partie de l’histoire de notre société. Elle fait aussi partie de
celle d’Action Autonomie.
L’organisation des services en santé et en santé mentale amène des femmes à vivre des difficultés particulières, souvent parce qu’on n’a pas prévu de répondre à des besoins particuliers. Pour beaucoup de femmes membres d’Action Autonomie, il est essentiel de mettre en
lumière ces difficultés et de travailler à des pistes d’améliorations.
Cette année, le comité Femmes d’Action Autonomie s’est réuni à 4
reprises pour discuter de l’actualité concernant les conditions de
vie des femmes. Ses membres sont actives lors des différentes activités organisées par les groupes des femmes où Action Autonomie
est présent, et collaborent aux formations offertes par le groupe
en divers lieux. Ainsi la présentation de la recherche « Les expériences des femmes en psychiatrie » à été faite dans différents organismes à plusieurs reprises. De plus, des formations sur différents sujets de droit ont été offertes dans des centres de femmes.
Par ailleurs, nous avons participé à six réunions régulières du Comité d’action politique en santé et services sociaux de la Table des groupes de femmes. Nous comptons aussi à notre actif cette année :
 une participation à leur assemblée générale
 une autre à une rencontre concernant le logement abordable et social
 une participation active au groupe de discussion dans le cadre de la recherche sur les besoins des
femmes en situation de pauvreté dirigée par la TGFM
 une présentation concernant l’impact de la pauvreté sur la santé mentale des femmes dans le cadre
de la journée d’échange Femmes, pauvreté, discrimination et santé à Montréal et la collaboration à
la synthèse écrite de cette activité
 une participation à une journée de réflexion pour améliorer l’accueil des femmes ayant une problématique liée à l’utilisation de substances psychoactives et ou vivant de l’itinérance
 une participation à la caravane de la démocratie de la ville de Montréal
 une participation à une activité de commémoration du 6 décembre.
Notre année s’est terminée par la présentation du documentaire Un monde d’indifférence auquel des
femmes d’Action Autonomie avait contribué il y a deux ans. Initialement en anglais, nous avons cette
année investi pour un sous-titrage en français. Plus de 40 femmes étaient présentes à notre activité,
issues de notre membership et de quelques autres organismes en santé mentale. Le documentaire est
très touchant et fait beaucoup réagir les femmes qui à leur tour le font connaître dans leur entourage.
Une réussite!
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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 fait figure d’accompagnante dans tous les aspects de la vie, et d’autant plus quand
on vit des problèmes de santé mentale.

Nos appuis et participations en matière de lutte à la pauvreté
Appuis
 au FRACA pour la campagne visant le rehaussement du financement des groupes communautaires
 à la campagne du Mouvement Action-Chômage qui dénonçait la discrimination systémique des
femmes
 à la campagne du Collectif pour un Québec sans pauvreté en faveur d’un revenu de base pour
touTEs
 à la campagne de TUAC Canada qui dénonçait la fin du programme d'embauche à 6$ par jour de
personnes handicapées
 à l’OPDS-RM qui dénonçait ses coupures de financement de la part de Centraide
 au RAPSIM qui revendique que le financement pour la lutte à l’itinérance soit versé tel que promis
et puisse être aussi utilisé pour faire de la prévention
 à la Coalition montréalaise pour la rémunération des stages qui revendiquait la fin des stages non
payés
 à Solidarité itinérance du Québec pour que les
fonds promis soient enfin versés
 au Projet suivi communautaire dans sa campagne revendiquant un financement adéquat
des organismes et le maintien de leur autonomie
Participations
 à une manifestation visant la lutte à la pauvreté
et aux mesures d’austérité
 au lancement de la campagne de financement
de Centraide du Grand Montréal
Nous avons cette année suivi de près la réforme de l’aide sociale qui affecte les personnes que nous aidons ainsi que les travaux sur la tarification des transports publics.
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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.
Le comité Pare-Chocs s’est réuni à huit reprises. L’essentiel de ses travaux a consisté à suivre l’actualité
relative aux services de santé et à préparer le rassemblement annuel d’opposition aux électrochocs.
Encore cette année, suite à notre recherche de statistiques provenant
de la Régie de l’assurance maladie du Québec et d’hôpitaux concernant
l’utilisation des électrochocs au Québec, nous apprenions que ceux-ci
sont donnés à des enfants. Cette nouvelle que nous avons rendue publique a fait l’objet d’une importante couverture médiatique durant la
semaine précédant notre 12e rassemblement annuel d’opposition aux
électrochocs, tenu le 12 mai. Près de 200 personnes y ont participé.
Grâce à la présence de la Presse Canadienne, notre évènement a été
connu de l’ensemble du Québec.
Dans le cadre de l’évènement Prix Orange et Citron organisé par
l’AGIDD-SMQ, le comité Pare-Chocs s’est vu décerné le Prix Orange
2018. Le Prix Orange est remis à une personne, un groupe, une association ou une institution qui, de par
son implication, s’illustre pour le respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale.
Les militantEs de Pare-Chocs en ont tiré beaucoup de fierté.
Le responsable et une militante du Comité, accompagnés de la chercheuse de l’ERASME qui travaille actuellement sur notre recherche sur les électrochocs, ont par ailleurs rencontré un représentant du Collège des médecins, qui a admis le manque de connaissances sur l’impact de ce type de soins.
A l’automne, constatant que l’hôpital Notre-Dame à Montréal s’apprêtait à mettre nouvellement en
fonction une machine à électrochocs, le comité a lancé une campagne d’opposition à cette décision. Les
femmes étant particulièrement visées par l’utilisation des électrochocs, une rencontre avec des alliéEs
de la Table des groupes de femmes de Montréal et du Réseau d’action des femmes en santé et services
sociaux (RAFSSS) a permis de jeter les bases de la campagne La mémoire est sacrée, qui consiste à faire
circuler une pétition et à recueillir des appuis d’organismes pour demander au CIUSSS du Centre-sud de
Montréal de revoir sa décision concernant l’utilisation d’électrochocs à l’hôpital Notre-Dame. La campagne est diffusée principalement par courriel et via les médias sociaux.
Les membres du comité Pare-chocs ont aussi participé à une rencontre de sensibilisation organisée par
les groupes de femmes. Une journée de signature de pétition a été tenue à l’UQAM avec la collaboration
d’un groupe d’étudiantes en travail social ainsi que du Centre d’éducation et d’action des femmes de
Montréal (CEAF) et du RAFSSS. Une activité de sensibilisation a aussi eu lieu à la Corporation de développement communautaire du centre-sud de Montréal.
La campagne se terminera le 30 avril 2019 et la pétition sera remise lors d’un conseil d’administration de
l’hôpital Notre-Dame, sous peu.
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Nos membres sont présentEs dans toutes nos luttes!
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LA SENSIBILISATION
ET LA FORMATION

Il est de la mission d’Action Autonomie, à titre de groupe de défense des droits, de sensibiliser, informer, former des personnes de tous milieux, statuts ou de toutes professions
sur l’importance du respect des droits et sur ce que sont ces droits. Encore plus particulièrement parce que nous parlons des droits des personnes qui vivent des problèmes de
santé mentale, il est primordial de parler des droits des citoyenNEs. Car on oublie tellement souvent, on nie régulièrement le droit de chacunE à être traitéE comme tel… possédant une citoyenneté à part entière.

À nouveau une belle année de formation! On a poursuivi le travail avec nos valeurs sûres, nos formations habituelles, à l’interne, avec quelques nouveautés et collaborations.
Les demandes ont afflué pour des formations à l’extérieur: une vingtaine de groupes ont été visités,
certains pour plusieurs formations, une dizaine d’installations du réseau de la santé et autant d’établissements d’enseignements ont aussi eu recours à notre expertise. Une particularité cette année: des
représentantEs d’une cinquantaine d’organismes faisaient partie des personnes assises dans nos activités de formations, aux côtés des citoyenNEs qui s’identifiaient comme ayant déjà utilisé des services de
santé mentale. Cela a amené des échanges particulièrement intéressants.
Notons que quoique nos formations soient gratuites, certains enseignantEs qui ont demandé nos conférencierEs nous ont financièrement remercié, ce qui fût apprécié.
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La sensibilisation et la formation
Activités de sensibilisation-formation offertes
à l’intérieur de l’organisme
SUJETS

# RENCONTRES

# PARTICIPATIONS

Formations régulières


Les formations « Droits et recours en santé mentale » (Pour
les nouveauxELLEs membres et intervenantEs, deux séries de six formations chaque année!)

11

126



Formation de co-formateurTRICEs (un incontournable
puisque nos formations sont offertes pour la plupart avec la
participation de bénévoles)

42

58



Cliniques de défense des droits (favorisant l’apprentissage,
l’autonomie et l’entraide, activité d’échange sur les difficultés rencontrées en défense des droits)

3

24



Visite guidée avec « L’autre Montréal » (L’histoire de la psychiatrie à travers les rues de Montréal)

1

37



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

3

28

Formations diverses


Ma santé mentale et mes droits au travail, donnée cette
année en soirée pour rejoindre des travailleurEUSEs

1

18



Prendre la parole en public: une activité en cinq rencontres en collaboration avec le Parrainage civique de
l’Est de Montréal

5

40

TOTAL

66

331
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La sensibilisation et la formation
Activités de sensibilisation-formation offertes
à l’extérieur de l’organisme

SUJET
DES FORMATIONS
OFFERTES




















Autorisation judiciaire de
soins
Électrochocs
Évolution des droits en
santé mentale
Expériences de femmes
en psychiatrie
Garde en établissement
(Loi P-38)
Insécurité du revenu
La communication pacifique, un outil de défense
des droits (en partenariat
avec le Parrainage civique de l’Est de l’île de
Montréal)
Loi sur la santé et les
services sociaux
Mesures de contrôle
Participation citoyenne
Présentation d’Action
Autonomie
Secret professionnel, confidentialité et accès à
l’information
Self-Advocacy
Stigmatisation
Stratégie de communication avec les éluEs
Travail et santé mentale
Assurance-invalidité et
santé mentale

Visites aux GROUPES
COMMUNAUTAIRES
(intervenantEs ou personnes utilisatrices)





















Accès-Cible SMT
Cactus
CALACS
CAMÉÉ
CDC Centre-sud
CJE Ouest de l’Ile & d’Hochelaga
Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville
Centre de la famille haïtienne et
interculturel de Rivière-desPrairies (CFHI)
Dans la rue
Halte-femmes Montréal-Nord
L’Art-Rivé
La Parentrie
Le Rebond
Madame prend congé
Maison Benoît Labre
Marie Debout
Parrainage civique de l’Est de
l’Île de Montréal
Plusieurs Carrefour jeunesse emploi
Prise II
Projet PAL

Et des représentantEs de près de 50
autres organismes communautaires
ont pris part à nos activités publiques
et à nos formations à l’interne

On rejoint aussi les INTERVENANTS DU RÉSEAU DE LA
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX









Il faut former la relève!
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT











AU TOTAL

CLSC Pierrefonds
Commissaire aux plaintes
du CIUSSS Centre-sud
Comité des usagers et
usagères de l’IUSMM
Comité des usagers et
usagères de Louis H. Lafontaine
Comité des usagers et
usagères de l’Institut Douglas
IUSMM, groupe de pairs
aidants
Institut Douglas
CIUSSS Nord de Mtl

Cégep du Vieux Montréal
Cégep de Rosemont
Collège de Maisonneuve
Collège LaSalle
École des Hautes Études
en Santé Publique
(EHESP), Rennes, France
Université de Montréal
Université du Québec en
Outaouais
Université McGill
UQAM

92 rencontres et 1059 participations
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NOS ESPACES DE COLLABORATIONS

Une riche vie associative : avec nos membres, militantEs et bénévoles

Un réseau aux multiples expertises, toujours en développement
- Communautaires
- Universitaires
- des Services de santé & services sociaux et autres
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UNE RICHE VIE ASSOCIATIVE,
avec nos membres,
militantEs et bénévoles
Assemblée des membres

Conseil d’administration et dirigeantEs







Comité d’accueil des nouveaux et
nouvelles membres
Comité Femmes
Comité Journal
Comité Pare-Chocs
Comité 811—accès aux services

Coordination
et
équipe de travail
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Comité Vieillissement
Comité mixte sur les alternatives à la garde et la
primauté de la personne
Comité Centre de crise
Comité 10 du 10

Une riche vie associative

«Devenir membre d’Action Autonomie m’apporte beaucoup. D’abord je me renseigne sur
mes droits et m’informe sur comment les exercer. Les nombreuses activités me font sortir de chez nous, socialiser avec d’autres personnes qui ont des problèmes similaires aux
miens et qui en arrachent autant que moi. Ça me fait vraiment du bien de ne plus avoir
l’impression d’être toute seule.»
- Une nouvelle membre

La vie associative constitue toujours l’oxygène d’Action Autonomie. Six rencontres d’accueil de nouveaux membres ont été réalisées et un total de
trente personnes ont été rencontrées. Vingt-cinq
d’entre elles font maintenant partie de nos
membres.

Le comité 10 du 10, qui a mandat de préparer les
activités à tenir lors de la Journée de l’alternative
en santé mentale, s’est aussi réuni à l’automne et
ses membres ont contribué significativement aux
activités du RRASMQ et à celle d’Action Autonomie
pour souligner cette journée.

Plusieurs comités permettent aux membres de
s’impliquer activement dans l’organisme, dont bien
sûr le conseil d’administration, un comité de travail
qui se réunit presqu’à chaque mois. Le travail des
comités: Femmes, Pare-Chocs, Vieillissement et
santé mentale, Primauté de la personne, Centre de
crise, 811-accès aux services et des trois groupes de
participation citoyenne, a été décrit dans les pages
précédentes.

D’importantes réalisations ont été faites dans tous
ces comités, pour lesquels on compte au total plus
de 350 participations. De plus, notre objectif de l’an
dernier de rejoindre davantage de jeunes a donné
quelques fruits et nous comptons aussi maintenant
plus de personnes des communautés ethnoculturelles dans nos activités, dont au conseil d’administration. On continuera le travail dans cette
optique.

Le comité Journal a, quant à lui, rendu possible la
production et la diffusion de deux numéros de La
Renaissance. Notre journal est imprimé à 500
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.

Au niveau des communications avec les membres,
nous avons continué à développer l’utilisation des
courriels ainsi que les médias sociaux. Une quarantaine d’envois courriel ont été faits aux membres.
Nous avons aussi implanté une nouvelle carte de
membre plastifiée permanente, à la grande satisfaction de touTEs .
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Une riche vie associative
Activités de vie associative en groupe
Exclut tout le travail apporté dans diverses activités
et sur des dossiers politiques par des militantEs ou bénévoles ainsi que les activités de formations.

Activités diverses

Nb de
rencontres

Nb de
participations

1

Assemblée annuelle en juin 2018
Réunions du conseil d’administration

11

Réunions des officierEs du conseil d’administration

11

47
117
44

Rencontres CA-équipe bilans et planification

2

23

Rencontres de trésorerie

22

22

Comité d’accueil des nouveaux et nouvelles membres

6

30

Comité Journal

5

18

Comité « 10 du 10 » et « porteurs de paroles »

2

17

Réjouissances de fin d’année

1

91

Délégations de nos membres à des activités de formation extérieures à notre
organisme

16

47

77

456

TOTAUX
Activités de vie associative associées au développement
de dossiers collectifs et projets spéciaux
Conditions de vie des femmes

Électrochocs
Primauté de la personne
811— accès aux services
Participation citoyenne:
3 groupes locaux
Vieillissement
Centres de crise
Autres

Nb de
rencontres

Nb de
Participations

Comité Femmes
Activité Un monde d’indifférence
Activités à la TGFM et autres
Comité Pare-chocs
Rassemblement annuel
Comité sur la primauté de la personne
Comité 811

4
1
7
9
1
5
1

27
44
18
58
200
44
5

Comités, rencontres régulières et autres

31

115

Comité Vieillissement
Préparation des entrevues avec les Centres de
crise
Pour faire la lumière
Recherche avec le CREMIS
Activités de représentation avec des membres
Lancement de Les fous crient au secours

6
5

58
10

1
1
14
1

31
12
21
107

87

750

TOTAUX
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Un réseau aux multiples expertises, toujours en développement
Communautaire, Universitaire,
des Services de santé & services sociaux et autres

Comité détresse psychologique et santé mentale de Rosemont
Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l’Est de Montréal
Table des partenaires du réseau local de services en santé mentale Jeanne-Mance
Table de concertation en santé mentale de l’Est de l’Île de Montréal
Table des partenaires en santé mentale et dépendance du Sud-Ouest-Verdun

37

UN RÉSEAU AUX MULTIPLES EXPERTISES
L’expertise Communautaire
«Le milieu de la psychiatrie, censé soutenir les personnes vers un meilleur état de santé
mentale, prend souvent un visage autoritaire et répressif, source de contraintes et de
traumatisme.»
- Lettre ouverte, LaPresse +, 13 février 2019

Au Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
Action Autonomie a poursuivi sa participation au comité Le Politique du RRASMQ. Le comité a élaboré
une plateforme de revendications aux différents Partis, dans le cadre de la campagne électorale de l’automne 2018. Ces revendications comprenaient notamment une application plus rigoureuse de la loi P-38
quant au respect des délais, à l’obtention d’un consentement libre et éclairé de la personne à chacune
des étapes du processus ainsi qu’à la transmission d’information claire et à la référence vers des ressources exclusivement dédiées à la défense de leurs droits.
Une autre revendication demandait le respect de l’article 17 du code de procédure civile, qui prévoit
que les tribunaux doivent respecter le principe de la contradiction, c’est-à-dire entendre les deux parties
à un litige avant de rendre jugement. Dans de nombreux cas de mesures légales en santé mentale, le
jugement est rendu sans que la personne concernée soit présente ou représentée par unE avocatE. Le
13 février 2019, le comité le Politique a fait publier dans La Presse + une lettre ouverte intitulée À quoi
ressemblerait un Québec qui prend soin de la santé mentale? Cette lettre a été cosignée par 13 représentanEs d’organismes membres du RRASMQ.
Nous sommes aussi actifs au sein du comité Mobilisation du RRASMQ, qui s’est réuni à six reprises cette
année. 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. La journée était réalisée à nouveau sous le thème
« J’ai une histoire, pourquoi en faire une maladie » , le 8 octobre. Action Autonomie y était. De plus,
avec la participation de membres d’Action Autonomie, nous avons réalisé une activité « Porteur de parole » au métro Mont-Royal.

« Faire la lumière », une démarche collective pour mettre en valeur la parole de citoyenNEs
sur la qualité des services en santé mentale
A l’automne, le RRASMQ a tenu une journée préparatoire à la réalisation d’activités régionales sous le
thème « Faire la lumière ». Nous y étions avec plusieurs membres. Par la suite, 31 membres d’Action
Autonomie ont été réuniEs pour préparer notre participation aux rencontres régionales. Plusieurs de
ces personnes poursuivront la démarche lors des deux rencontres prévues en avril, aux côtés de
membres d’autres organismes.

Au Parrainage civique de l’Est de Montréal
Une formation en cinq rencontres portant sur la communication en public a été donnée conjointement
avec le Parrainage civique de l’est de Montréal. Cette formation était offerte aux membres des deux
groupes.
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UN RÉSEAU AUX MULTIPLES EXPERTISES
L’expertise communautaire
De multiples liens avec divers organismes
Outre nos collaborations avec le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale, notre
principal regroupement et avec la Table des groupes de femmes de Montréal, où nous collaborons activement depuis nombre d’années, nous sommes aussi membre, appuyons ou collaborons avec les organismes suivants:















Le RACOR (Réseau alternatif et communautaire des organismes communautaires en santé mentale), pour ses travaux sur le Plan d’action en santé mentale du réseau de la santé
L’AGIDD (Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale), aux côtés de qui nous avons rencontré la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, et pour
des collaborations occasionnelles
Le RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal), pour ses
divers travaux et ses représentations auprès de diverses instances
La TROVEP (Table régionales des organismes volontaires d’éducation populaire), pour ses luttes à
l’injustice
Le MAC Montréal (Mouvement Action-Chômage), pour des collaborations sur la question du droit
au travail et la santé mentale
Le RAPSIM (Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal) qui nous rejoint sur la
question de la santé mentale
Le Mouvement Jeunes et santé mentale, où, dans le cadre de notre engagement au sein du comité
Éducation et sensibilisation, nous avons contribué par nos compétences en défense des droits à la
construction d’outils de formation adressés aux jeunes. Nous avons aussi participé à la Rencontre
nationale du Mouvement le 4 décembre dernier, à Drummondville, qui avait pour but d’orienter les
travaux du comité de coordination du MJSM pour les deux prochaines années
Le Parrainage civique de l’Est de Montréal, pour des collaborations occasionnelles
La Ligue des droits et libertés, particulièrement pour le travail sur la brutalité policière
L’Association canadienne pour la santé mentale, pour ses expertises, ses conseils, ses formations
Divers groupes de lutte à la pauvreté, pour des raisons évidentes
Sans compter là où nous allons offrir des activités de formation-sensibilisation.

Et nous en oublions sans doute.
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UN RÉSEAU AUX MULTIPLES EXPERTISES
L’expertise communautaire
Les appuis aux causes initiées par des organismes alliés:
Nous avons énumérés les différents appuis que nous avons donnés concernant la lutte à la pauvreté des
personnes et des organismes à la page 27 où nous traitions du sujet.
Pour d’autres causes, nous étions aussi présents et avons appuyé notamment:
 la TGFM qui revendique pour les demandeurSEs d'asile l’accès aux garderies pour leurs enfants
 la Ligue des droits et libertés qui questionnait les modes d’intervention du SPVM.
Nous avons étés co-signataires:
 avec les chercheures Emmanuelle Bernheim et Anne Thibault pour revendiquer un accompagnement à la cour pour les personnes les plus vulnérables
 avec 250 organismes et plus de 1000 personnes pour
dénoncer la surmédicalisation des jeunes.
Nous avons participé:
 à une consultation du RACOR visant la mise en valeur
des organismes communautaires
 à une manifestation contre les mesures de contrôle
en Montérégie.
Des démarches ont été faites pour présenter l’organisme
dans divers lieux réunissant des personnes de différentes
communautés ethnoculturelles. Certaines ont été infructueuses mais nous avons été accueillis à quelques reprises
dans un organisme qui regroupe des personnes d’origine
haïtienne.
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UN RÉSEAU AUX MULTIPLES EXPERTISES
L’expertise universitaire
Nous avons collaboré, au cours de l’année 2018-2019, avec des professeurEs provenant des universités
suivantes : la TELUQ, pour un projet de recherche sur le vieillissement et la santé mentale; le département des sciences juridiques de l’UQAM, pour différents travaux sur les autorisations judiciaires de
soins; l’ERASME (Équipe de recherche et d'action en santé mentale et culture) de l’université de Montréal, sur la question des électrochocs ;et le CREMIS, pour une démarche concernant les apprentissages
faits par nos membres dans notre organisme.

L’expertise des Services de santé & services sociaux,
alliée à celle du communautaire
Action Autonomie participe aux travaux de plusieurs instances de concertation en santé mentale de l’île
de Montréal. Cette présence poursuit deux objectifs principaux : maintenir et développer des liens avec
les organismes communautaires en santé mentale du territoire et faire en sorte que le respect des
droits des personnes fasse constamment partie des préoccupations des intervenantEs de ces organismes.
Action Autonomie est membre des tables de concertation suivantes :
 Comité détresse psychologique et santé mentale (Réseau local de service (RLS) Lucille-Teasdale)
 Table de concertation en santé mentale de l’Est de l’Île de Montréal
 Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l’Est
 Table des partenaires en santé mentale et dépendances du Sud-Ouest-Verdun
 Table des partenaires en santé mentale RLS Jeanne-Mance
Et comme nous l’avons vu précédemment, dans le cadre de travaux sur la primauté de la personne,
nous sommes très actifVEs dans divers comités dans les CIUSSS.

L’expertise de professionnelLEs autres
Les bureaux de Ménard, Martin, Poudrier-Bradet et de l’Aide juridique sont à nos côtés régulièrement
pour soutenir l’organisme et les personnes qui utilisent nos services dans diverses situations : action
collective, conférencierEs, expertise-conseil, etc.

Une collaboration en devenir
Nous avons accepté l’invitation de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à
siéger à la Table des organismes de défense collective des droits. Deux rencontres ont eu lieu cette année. Puis en février, aux côtés de l’AGIDD, lors d’une rencontre avec le président de la CDPDJ, nous
avons présenté les principales problématiques d’abus de droit en santé mentale, dans l’objectif que la
Commission inclut les personnes qui utilisent des services de santé mentale au chapitre de son prochain
plan d’action sur les personnes en situation de vulnérabilité. Au moment d’écrire ces lignes, il semble
que nous ayons été entenduEs: la santé mentale est nommée dans le projet de planification stratégique
de la Commission.
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PROMOTION ET COMMUNICATION

À plusieurs reprises au cours de l’année, nous avons été invités à présenter Action Autonomie, sa mission et les principaux dossiers sur lesquels nous intervenons. Ce type de présentation a notamment été
fait devant l’équipe de travail de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS du
Centre-Sud de l’Île de Montréal et de l’unité de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire de Montréal.
Action Autonomie a aussiété invité à rédiger une postface pour la réédition du
Livre Les fous crient au secours, de Jean-Charles Pagé, dont la parution originale
remonte à 1961. Le livre relate les expériences vécues par l’auteur durant son
hospitalisation forcée à l’hôpital Saint-Jean de Dieu, site de l’actuel Institut universitaire en santé mentale de Montréal.
Le récit de Pagé mènera à l’ouverture d’une
commission d’enquête dont les recommandations entraîneront la fermeture graduelle des
asiles d’aliénés et la désinstitutionnalisation
des patientEs en santé mentale.
La postface de 38 pages d’Action Autonomie trace des parallèles entre
les mauvais traitements subis par Pagé et les autres pensionnaires de
Saint-Jean-de-Dieu et les abus de droit qui ont cours encore de nos
jours dans le réseau de la psychiatrie institutionnelle.
La nouvelle édition de Les fous crient au secours a été lancée le 13 novembre 2018 devant une centaine de personnes ,au bar Le Yïsst, rue
Saint-Zotique à Montréal.
Par ailleurs, nous avons continué à présenter notre organisme dans des organismes de jeunes. En plus de sensibiliser les jeunes à leurs droits, ces rencontres leur permettent de découvrir Action Autonomie et ainsi les invitent à
notre vie associative, ce qui est grandement souhaitable !
Une présence à un kiosque dans le cadre d’une activité du Centre d’éducation
pour adultes PACC à Lasalle visait aussi à nous faire connaître, en outre de
jeunes « raccrocheurEUSEs ».
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D’autre part, Action Autonomie a été interpellé par
les médias à plusieurs reprises au cours de l’année sur
différents sujets touchant à la défense de droits en
santé mentale. Nous avons été invités à aborder des
sujets aussi diversifiés que les conditions d’hébergement (ICI première), la justice et la santé mentale
(Productions Zone 3), la médication forcée et les liens
familiaux (La Presse+), la recentralisation des services
en santé mentale du CIUSSS de l’Est à l’IUSMM (ICI
Radio-Canada). Nous avons même été invités à commenter une activité d’Halloween stigmatisante envers
les personnes traitées en psychiatrie (La Presse+).
Le rassemblement annuel du comité Pare-chocs a encore une fois entraîné une belle visibilité médiatique sur un problème qui continue à surprendre les citoyenNEs, soit l’usage des électrochocs en psychiatrie. La Presse Canadienne, La Presse, Le soleil, le Huffington Post, Radio-Canada, TVA et maintes
radios ont demandé des entrevues ou véhiculé l’information.
Par ailleurs, nous maintenons notre collaboration avec l’équipe de
l’émission Folie douce diffusée sur radio-centre-ville et sur Canal M
(diffuseur web et numérique). Nous y avons enregistré cinq segments sur différents sujets de droits et santé mentale..

Action Autonomie dispose d’un site Internet, d’une page Facebook
et est actif sur Twitter. Nous pouvons ainsi mieux informer nos
membres des principaux enjeux sur lesquels nous intervenons ainsi
que sur les activités qui pourraient les intéresser. L’utilisation des
réseaux sociaux s’avère aussi une excellente opportunité pour nous
faire connaître.
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UN DERNIER MOT...

Un million de mercis à touTEs ceux et celles qui ont contribué aux activités de l’organisme, chacunE à
leur façon et selon leur souhait. Tous et toutes ensemble, nous avons fait des pas de plus pour le respect et la promotion des droits des personnes qui utilisent des services de santé mentale. Nos efforts, et
le plaisir que nous avons à travailler ensemble, ne peuvent que rejaillir positivement pour, lentement
mais sûrement, étouffer la stigmatisation et le manque de respect que nous décrions.
Nous repartons vers une nouvelle année les pieds bien ancrés, fortEs de la solidarité et de la résistance
qui nous unit. Joignons nos mains!
Le thème principal du plan d’action de l’année 2019-20 sera:
Le système de soins en santé mentale
Coercition et contrôle:
un monde à influencer, à recréer.
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ACTION AUTONOMIE
Le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal
3958 rue Dandurand, 3e étage, Montréal, QC H1X 1P7
514 525-5060
lecollectif@actionautonomie.qc.ca
www.actionautonomie.qc.ca
https://www.facebook.com/actionautonomie/
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