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Le Québec champion des médicaments
Le manque d’accessibilité à la
thérapie en cause, selon des
experts
Par Élisa Cloutier
Journal de Québec
25 avril 2021
Le Québec est le plus grand consommateur de
médicaments utilisés pour traiter la santé mentale, au pays. Une donnée inquiétante, estiment
plusieurs experts, qui n’est pas étrangère au
«grand problème» d’accessibilité à la thérapie,
surtout depuis le début de la pandémie.
De 2017 à 2020, le nombre de prescriptions de comprimés provenant des quatre classes de médicaments utilisés en santé mentale, soit les antidépresseurs, anxiolytiques, antipsychotiques et psychostimulants, est en constante hausse au Québec. Et
c’est chez nous que l’on en consomme le plus par
habitant. En 2020, ce sont un peu plus d’un milliard
de comprimés qui ont été prescrits en santé mentale
au Québec.
Au Québec, ce sont les antidépresseurs, désormais
utilisés pour traiter des problèmes anxieux, en plus
de la dépression, qui connaissent l’augmentation la
plus constante, depuis quatre ans.
Surprescriptions, diagnostics trop rapides et accès
difficile à la thérapie, la médication devient donc « la
solution la plus rapide et rassurante » pour traiter les
troubles de santé mentale. C’est du moins l’avis d’experts interrogés par Le Journal.
« Il y a beaucoup de gens en détresse. Certains
[psychiatres et psychologues] doivent même fermer
leur liste d’attente, puisque ce n’est même plus réaliste de mettre quelqu’un sur la liste », déplore Annick
Vincent, psychiatre spécialisée en trouble du déficit
de l’attention (TDAH).
Pas toujours la solution
« Souvent, les évaluations se font dans des contextes où l’on n’a pas suffisamment le temps, la disponibilité de tous les professionnels pour arriver à
faire des évaluations vraiment complètes pour confirmer un diagnostic. La pandémie a d’ailleurs donné
une plus grande difficulté à ce niveau-là », affirme
pour sa part le Dr André Luyet, psychiatre et directeur
général du Collège des médecins.
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Pourtant, pour certains troubles de santé mentale, la
médication n’est pas toujours la solution, affirme le
Dr Luyet. « Dans des troubles d’adaptation, qui peuvent parfois se changer en dépression légère, le médicament n’a pas beaucoup d’importance à jouer. [...]
Est-ce qu’on surdiagnostique des problèmes de santé mentale ? C’est possible. Est-ce qu’on surmédicalise pour des difficultés d’adaptation dans certains
contextes de vie ? C’est possible aussi », dit-il.
Problème de surprescription
Pour sa part, l’Association des médecins psychiatres
du Québec dit qu’il y a un problème de surprescription de médicaments en santé mentale, exacerbée
par la pandémie.
Le porte-parole Olivier Farmer rappelle par ailleurs
que les psychiatres demeurent très « minoritaires »
dans la « masse » de prescriptions psychiatriques.
«On voit les patients qui ont eu beaucoup de médications et notre travail c’est de clarifier le diagnostic
et souvent, d’enlever des médicaments ».

CE QUE TRAITE CHAQUE CLASSE DE
MÉDICAMENTS EN SANTÉ MENTALE
Antidépresseurs : Dépression et anxiété.
Anti-psychotiques : Psychose, hallucinations, schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, anxiété très
sévère et troubles du sommeil.
Psycho-stimulants : Problèmes de l’attention, hyperactivité et comportements impulsifs. Peuvent aussi
être prescrits pour dépression sévère ou des problématiques alimentaires comme l’hyperphagie boulimique (impulsions alimentaires incontrôlables).
Anxiolytiques : Anxiété et crise de panique.
Tous ces médicaments donnent de meilleurs résultats, lorsque combinés à une thérapie.
LA PANDÉMIE POINTÉE POUR JUSTIFIER LA
HAUSSE
Les Québécois consomment de plus en plus d’antidépresseurs, qui ont connu la plus forte hausse l’an
dernier, en raison de la pandémie, estiment des experts.

« On a vu une fluctuation des antidépresseurs avec
les vagues [de COVID-19] », relate Benoit Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens
propriétaires (AQPP).
« Je vois une augmentation du stress et de l’anxiété,
c’est remarquable à quel point ça ne va pas en
s’améliorant », poursuit-il.
« Il y a beaucoup de symptômes dépressifs et anxieux à cause du contexte », ajoute pour sa part Gaétan Roussy, vice-président de l’Association des psychologues du Québec.
Ainsi, en 2020, les Québécois ont consommé plus de
525 millions de comprimés d’antidépresseurs, une
hausse de 7,3 % par rapport à l’année précédente.
Anxiété généralisée
La grande consommation de ces médicaments s’explique aussi notamment par le fait qu’ils sont désormais préférés aux anxiolytiques, pour traiter différents
troubles anxieux.
Une « bonne nouvelle » estiment pharmaciens et médecins, alors que les anxiolytiques peuvent occasionner plus de dépendance et d’effets secondaires indésirables.
« J’ai vu plus de jeunes à qui on a prescrit des antidépresseurs pour contrôler l’espèce de perte de contrôle que certains ont vécu avec la pandémie, au niveau de la capacité à gérer l’anxiété. Que ce soit les
mamans à la maison, au travail, la peur de tomber
malade, l’anxiété a vraiment été un enjeu depuis un
an et ça se traduit par des prescriptions d’antidépresseurs », affirme M. Morin.
« Pas normal »
Outre la pandémie, la présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, Christine Grou, croit que ces
chiffres révèlent un « problème de santé dans notre
société ».

Des nouvelles d’Action Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé
mentale de Montréal
La période que nous vivons présentement entraîne
des changements importants dans nos habitudes et
notre mode de vie. Il faut s’adapter et faire des concessions pour prévenir la contagion et assurer la
santé et la sécurité du plus grand nombre.
Pourtant, les droits fondamentaux à la liberté et à
l’intégrité de la personne continuent de s’appliquer. Il
faut accorder une attention particulière à leur respect, surtout envers les personnes les plus vulnérables.
Si vous êtes témoins d’abus, notamment liés à des
mesures de confinement trop strictes, à des augmentations ou des ajouts de médication sans consentement ou d’autres formes de privation de liberté injustifiée, n’hésitez à nous nous appeler.
Bien que les locaux d’Action Autonomie soient fermés et les activités collectives moins nombreuses et
à distance, nous maintenons le service d’aide et
d’accompagnement téléphonique en défense des
droits. Donc, nous retournons les appels téléphoniques et nous répondons à nos courriels.
Pour nous joindre :
Tél : 514-525-5060
Courriel : lecollectif@actionautonomie.qc.ca
Site internet : www.actionautonomie.qc.ca
Facebook : https://www.facebook.com/
actionautonomie/

« Habituellement, quand on a un problème de santé,
plus on médicamente, moins on devrait voir le problème. Avec la dépression, c’est le contraire. Plus il y
a de prescriptions, plus il y en a. Ce n’est pas normal.
Il y a donc d’autres facteurs sur lesquels on devrait
travailler », soutient Mme Grou.
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Dossier médicaments
Surprescription d’antidépresseur et si on parlait de
sevrage?
Par: Anne-Marie Boucher et Dominic Dubois
respectivement co-coordonnatrice et agent de
recherche et de rédaction, Regroupement des
ressources alternatives en santé mentale du Québec
(RRASMQ)
La presse plus 2 mai 2021
urant la fin de semaine dernière, quelques
reportages ont fait état d’un record québécois
en matière de prescription de psychotropes,
entre autres des antidépresseurs. La pandémie et
ses contrecoups ont fait s’accélérer une tendance
déjà présente avant la pandémie : la médicalisation
et la surmédicamentation des Québécois. La
tendance serait plus marquée chez les jeunes,
notamment chez les jeunes filles de moins de
18 ans, selon des données récentes de la Régie de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

pour alléger le mal-être a de quoi inquiéter : la
prise d’antidépresseurs, si elle peut faciliter le
quotidien de certaines personnes, est un geste
qui, pour beaucoup, peut être difficile à
renverser.
Dans les dernières années, nous ne comptons plus
les témoignages de personnes de tous horizons qui
ont
entamé
un
processus
de
sevrage
d’antidépresseurs et qui se sont retrouvées mal
outillées, et parfois mal accompagnées, dans cette
démarche. Elles ont alors réalisé que, si les
médecins sont aptes à prescrire et connaissent les
balises entourant ce geste, ces professionnels sont
souvent mal informés des processus de sevrage et,
faute d’informations, recommandent la prise continue
de ces médicaments pourtant prescrits au départ
pour un usage circonstanciel.

Cette réalité n’est pas anodine : les spécialistes
consultés à ce sujet évoquent tour à tour une
tendance au surdiagnostic, le recours rapide à la
médication, mais aussi le fait que les services
psychologiques sont peu ou pas accessibles. Face à
la souffrance exprimée par le patient, le seul
professionnel qu’il est possible de rencontrer
gratuitement et rapidement est le médecin, et il fait le
geste qui relève de sa compétence : prescrire.
Depuis plusieurs mois, le Regroupement des
ressources alternatives en santé mentale du Québec
(RRASMQ) cherche à sensibiliser le gouvernement à
une possible médicalisation de la crise ayant comme
conséquence une surmédicamentation de la
population. Nous nous questionnons : pourquoi
recourir d’abord et surtout au médicament, quand
des solutions de rechange psychosociales existent et
sont reconnues comme étant tout aussi efficaces ?
Pourquoi s’en tenir à une réponse strictement
biomédicale alors que des doutes planent quant au
fonctionnement, mais surtout quant à l’efficacité des
médicaments antidépresseurs ? Pourquoi, finalement, individualiser la détresse liée à la crise quand
elle renvoie à des émotions essentiellement
collectives, qui concernent tout un chacun dans la
société ?
Cet accroissement du recours au médicament
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Par ailleurs, plusieurs recherches récentes
documentent des effets de sevrage souvent
importants avec les médicaments psychotropes,
mais aussi la durée trop brève des protocoles de
sevrage recommandés par les médecins et le
manque d’information à ce sujet, tant chez les
professionnels et professionnelles que chez les
personnes premières concernées.
SOLUTIONS DE RECHANGE À LA MÉDICATION
Devant cette hausse marquée de la consommation
d’antidépresseurs et plus généralement, de
médicaments psychotropes, nous nous
interrogeons sur la suite des choses.

Comment les personnes à qui on prescrit des
médicaments seront-elles accompagnées au
moment du sevrage ? Par qui seront-elles
accompagnées ? À quelles informations auront-elles
accès ? Les médecins eux-mêmes sauront-ils
distinguer les effets de sevrage des effets de
rechute, et éviter les spirales d’ordonnances ?
La réponse à ces questions est d’une
importance majeure pour les personnes
concernées par la prise de médicaments, pour
qui il est presque impossible aujourd’hui
d’exercer leur droit à un consentement éclairé
tant est grand le manque d’information
concernant le sevrage.
À nos yeux, les gouvernements doivent rapidement
prendre acte de cette médicalisation de la crise
sanitaire et proposer des solutions en amont et en
aval, afin de s’assurer, bien sûr, de protéger la santé
mentale des personnes, mais également d’offrir un
accompagnement responsable et complet autour de
la médication psychotrope et des différentes options
qui s’offrent à nous.
Un bon premier pas serait un meilleur encadrement
de la prescription et de l’usage des médicaments
psychotropes, à l’instar de ce qu’ont fait récemment
l’Angleterre et l’Écosse. De surcroît, pour faire face
à la souffrance et à la détresse, l’accès à
l’accompagnement psychosocial (au-delà des autosoins) doit être garanti gratuitement à toute
personne qui en fait la demande, et ce, dans les
meilleurs délais.
Face à cette situation, souvenons-nous : des
solutions de rechange à la médication existent. Il
faut les reconnaître et les rendre accessibles. Et ne
prescrivons pas à la légère : en donnant accès au
médicament, rappelonsnous que la personne
devra ensuite, un jour ou
l’autre, faire face au défi
du sevrage, défi devant
lequel elle ne devra pas
se retrouver seule.
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Vieillissement et santé mentale
Partager notre savoir sur le
vieillissement et la santé mentale
Qu’est-ce que l’âgisme?
Quelles difficultés supplémentaires apportent le
fait de vieillir aux personnes porteuses de diagnostics en santé mentale?
En quoi le fait d’avancer en âge entrave-t-il le respect des droits?
epuis plusieurs années déjà, des membres
d’Action Autonomie se réunissent au sein d’un
comité de travail sur la question du vieillissement et de la santé mentale pour réfléchir collectivement à ces questions et à beaucoup d’autres, avec le
soutien de Jean Gagné, professeur à l’université TELUQ, aujourd’hui retraité, mais toujours actif au sein
du comité. .
Nos réflexions ont mené à la publication en 2018
d’un rapport de recherche intitulé Vieillissement et
santé mentale : Droits et accès aux services de santé mentale. Cet exercice de recherche-action avait
pour but de mettre en lumière la double discrimination que vivent les personnes vieillissantes et utilisatrices de services en santé mentale. Les préjugés
qu’elles subissent s’ajoutent à une vision globalement négative des baby boomers, nés entre 1945 et
1965, qui sont perçus par les plus jeunes comme
appartenant à une génération de privilégiés.
L’expression OK boomer, lancées par une parlementaire néo-zélandaise en 2019 a rapidement été récupérée pour discréditer la parole des ainé.es. Le
terme Boomer remover est aussi apparu récemment
pour désigner la COVID 19, qui s’attaque de façon
plus virulente aux personnes âgées.
Le comité sur le vieillissement s’est doté d’outils pour
diffuser les résultats de ses travaux. Ayant obtenu
une subvention du ministère de l’Enseignement supérieur, le comité a pu retenir les services de Céline
Cyr, une militante et formatrice de longue date, notamment pour créer une vidéo à partir des témoignages de personnes concernées et d’intervenant.es
des milieux communautaire et institutionnel. Intitulée
Âgisme en psychiatrie : témoignages et propositions
la vidéo a été présentée pour la première fois le 8
avril dernier. Elle fait maintenant partie des moyens
de sensibilisation du comité.
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Le comité a
également
été associé à
la
création
d’un manuel
de formation
dont le titre
est
«Santé
mentale» et
vieillissement :
Une
perspective
critique. Il est
divisé en trois
modules qui correspondent à autant d’outils d’animation et de sensibilisation. Chacun d’entre eux
présente des contenus théoriques et des activités
d’intégration. Il y est notamment question des
vieilles personnes engagées dans leurs communautés, des limites de l’approche biomédicale en psychiatrie, de la stigmatisation de la santé mentale et
du masquage diagnostique, une pratique courante
dans les établissements de santé qui consiste à
vouloir trouver une cause psychiatrique à des problèmes de santé physique.
Le manuel aborde également le concept d’intersectionnalité des oppressions qui tient compte de tous
les repères identitaires des personnes discriminées : genre, âge, origine ethnique, apparence, statut social, etc. C’est ainsi que, pour les personnes
concernées, l’âgisme s’ajoutera au sanisme
(discrimination fondée sur l’état mental), au
sexisme, au classisme (discrimination fondée sur le
bas niveau de revenus) etc. Une même personne
devra donc porter les fardeaux cumulés de toutes
ces oppressions ce qui rendra d’autant plus difficiles
la reconnaissance de son statut citoyen et le respect de ses droits.
Le comité sur le vieillissement a déjà présenté le
contenu de ses travaux dans différents milieux.
D’autres présentations auront lieu au cours des prochains mois. Toute personne intéressée quel que
soit son âge, est invitée à se joindre au comité et à
participer à ses activités. Pour ce faire, vous n’avez
qu’a joindre Action Autonomie à ses coordonnées
habituelles : Téléphone : 514 525-5060 ou par
courriel : lecollectif@actionautonomie.qc.ca.
Jean-François Plouffe
Chargé de dossiers et de communications
Action Autonomie.

Organisation mondiale de la santé
De nouvelles orientations de
l’OMS pour mettre fin aux violations des droits humains
dans le cadre des soins de
santé mentale
u niveau mondial, la majorité des soins de
santé mentale sont toujours prodigués dans
des hôpitaux psychiatriques et les atteintes
aux droits humains comme les pratiques coercitives
sont encore bien trop fréquentes. Pourtant, comme
le montrent les nouvelles orientations publiées aujourd’hui par l’Organisation mondiale de la Santé,
l’approche consistant à dispenser des soins de santé mentale communautaires qui soient respectueux
des droits humains et centrés sur le rétablissement
du patient est à la fois efficace et économique.
Selon ces nouvelles recommandations, les soins de
santé mentale doivent être assurés au niveau communautaire et englober également le soutien à la
vie quotidienne, par exemple en facilitant l’accès au
logement et en faisant le lien avec les services
d’éducation et d’emploi.
Toujours dans ce nouveau document, intitulé
« Orientations et dossiers techniques relatifs aux
services de santé mentale communautaires : promotion des démarches centrées sur la personne et
fondées sur ses droits », l’OMS affirme que les
soins de santé mentale doivent se fonder sur les
droits humains, conformément aux recommandations du Plan d’action global pour la santé mentale
2020-2030 adopté par l’Assemblée mondiale de la
Santé en mai 2021.
Il faut aller bien plus vite dans la refonte des services de santé mentale
« Ces nouvelles orientations complètes plaident
résolument pour une transition bien plus rapide depuis des services de santé mentale qui recourent à
la coercition et sont presque exclusivement centrés
sur la prise en charge médicamenteuse des symptômes, à une démarche plus globale et intégrée qui
tienne compte de la situation particulière de la personne et de ses souhaits et offre tout un éventail
d’approches de traitement et de soutien » a déclaré
la Dre Michelle Funk, du Département Santé mentale et abus de substances psychoactives, qui a
dirigé les travaux conduisant à ces orientations.
Depuis l’adoption de la Convention relative aux

droits des personnes handicapées en 2006, un
nombre croissant de pays se sont employés à réformer leurs lois, politiques et services en matière de
soins de santé mentale. Cependant, à ce jour, ils
sont peu nombreux à avoir mis en place les cadres
nécessaires pour opérer les profonds changements
imposés par les normes internationales relatives aux
droits de l’homme. Partout sur la planète, les informations communiquées montrent que les atteintes
graves aux droits humains et les pratiques coercitives sont encore bien trop courantes dans les pays,
quel que soit leur niveau de revenu. Elles peuvent
prendre la forme d’admissions et de traitements
sous contrainte ; de mesures de contention manuelle, mécanique ou chimique ; de conditions de
vie insalubres ; et de violences physiques et verbales.
Les gouvernements consacrent encore l’essentiel de leur budget de santé mentale aux hôpitaux psychiatriques

Institut universitaire en santé mentale de Québec
D’après les dernières estimations de l’OMS, les gouvernements consacrent à la santé mentale moins de
2 % de leurs budgets de santé. En outre, la majorité
des dépenses de santé mentale déclarées sont consacrées aux hôpitaux psychiatriques, sauf dans les
pays à revenu élevé, où ce chiffre est de 43 % environ.
Ces nouvelles orientations, destinées en premier
lieu aux personnes chargées d’organiser et de gérer
les soins de santé mentale, présentent les mesures
à prendre dans différents domaines (législation, politiques et stratégies sur la santé mentale, mais aussi
prestation de services, financement, perfectionnement des ressources humaines et participa-
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Aide sociale
tion de la société civile) pour s’assurer que les services de santé mentale respectent la Convention
relative aux droits des personnes handicapées.
On y trouve des exemples tirés de l’expérience du
Brésil, de l’Inde, du Kenya, du Myanmar, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande ou encore du
Royaume-Uni, autant de pays qui ont su mettre en
œuvre des bonnes pratiques touchant notamment à
l’absence de coercition, à l’inclusion dans la communauté et au respect de la capacité juridique des personnes (c’est-à-dire, de leur droit à prendre des décisions concernant leur traitement et leur vie).
Les services concernés englobent le soutien en cas
de crise, la fourniture de services de santé mentale
dans les hôpitaux généraux, les mesures d’accompagnement dans la vie quotidienne et le soutien dans le
cadre de groupes de pairs. Le rapport donne aussi
des informations sur le financement et les résultats
des évaluations des services présentés. Les comparaisons fournies indiquent que les services communautaires recommandés produisent de bons résultats, ont la préférence des usagers et peuvent être
assurés à un coût comparable aux services généraux de santé mentale.
« La transformation de la fourniture des services de
santé mentale doit néanmoins être accompagnée de
changements importants dans le secteur des services sociaux » a déclaré Gerard Quinn, Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits des personnes
handicapées. « Tant qu’ils n’auront pas été accomplis, on verra se poursuivre les discriminations qui
empêchent les personnes atteintes de troubles de
santé mentale de mener une vie complète et productive ».

https://tinyurl.com/tdacjv4j
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Les victimes d’actes criminels
prestataires de l’aide sociale
ne se feront plus couper leur
chèque
Isabelle Porter
Le Devoir
13 avril 2021
Les victimes d’actes criminels qui sont prestataires
de l’aide sociale ne se feront plus couper leur
chèque lorsqu’elles reçoivent des indemnités, a annoncé le ministre de la Solidarité sociale, Jean Boulet, mardi matin.
La mesure, qui devrait entrer en vigueur en janvier
2022, cible les victimes d’actes criminels, mais aussi
les accidentés de la route et les personnes ayant
subi des lésions professionnelles. Le ministère évalue qu’elle coûtera un peu plus de 2 millions de dollars à l’État par an et touchera 200 personnes au
cours des cinq prochaines années.
À l’heure actuelle, les prestataires de l’aide sociale
se font couper leur chèque mensuel s’ils reçoivent en
plus des indemnisations du programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC).
En entrevue, le ministre rappelle que le Protecteur
du citoyen réclamait de tels changements depuis des
années.
« L’indemnité qui visait à réparer un préjudice physique et psychique prive la citoyenne de ses prestations d’aide de dernier recours et devra être utilisée
pour subvenir à ses besoins de base », avait d’ailleurs fait valoir Raymonde Saint-Germain dans son
rapport annuel 2013-2014.

Mettons fin à l'émission Huissiers
Des organismes communautaires réclament le retrait de
l'émission Huissiers
Richard Therrien, Le Soleil 9-06-21
Parmi eux figure Projet PAL, un organisme
communautaire qui lutte contre l'isolement des
personnes qui vivent avec un problème de santé
mentale et contre la discrimination dont elles sont
victimes. Une pétition lancée sur le site change.org
demande à Bell Média et à la maison de production
Pixcom «l’arrêt immédiat de la production de cette
émission».
De retour la saison prochaine pour une cinquième
saison, Huissiers présente notamment des
situations d'évictions réelles. On y voit des huissiers
de justice se présenter chez des locataires afin de
les informer qu'ils doivent quitter leur domicile, faute
d'avoir payé leur loyer. D'autres cas relèvent
davantage de la petite criminalité et du crime
organisé.

ramassent souvent sur le trottoir.»
En somme, la pétition réclame «la fin de la diffusion
et de la rediffusion de cette émission», demande
qu'on retire «les épisodes déjà produits du Web» et
qu'on cesse d'«offrir des crédits d’impôt à la
production de cette émission».
«Il est inacceptable d'utiliser des fonds publics pour
présenter des situations difficiles et des enjeux
complexes d'une manière si réductrice. Nous
croyons que cela a un effet social négatif, et ça doit
cesser», poursuit le texte de la pétition.
Noovo n'a vraisemblablement pas l'intention
d'interrompre la production et la diffusion de cette
émission très regardée. Interpellé sur cette question
par Le Soleil, Bell Média dit néanmoins avoir
rencontré, avec les gens de Pixcom, l'équipe de
Projet PAL «pour discuter des enjeux soulevés».
«Nous sommes présentement en train d’évaluer
avec Pixcom quels changements peuvent être
apportés à la production de la saison 5 pour
répondre à ces préoccupations», a fait savoir le
service des communications de Bell Média.

«Saisies,
expulsions,
fraude,
mandats font partie de leur
quotidien», peut-on lire sur la page
de l'émission.
Bien que certaines personnes
acquiescent et collaborent, ces
évictions
nécessitent
parfois
l'intervention de la police et
suscitent des réactions souvent
explosives et déchirantes. Elles
impliquent
régulièrement
des
personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale,
d'accumulation compulsive et de
consommation, et dont les visages
sont souvent brouillés.
«Combien de personnes ont vu leur réputation
détruite, et leur détresse psychologique augmenter
après leur passage à cette émission? Pourtant,
avec son initiative Bell Cause pour la cause, Bell est
un acteur dans le milieu de la santé mentale, et dit
travailler à mettre fin à la stigmatisation», souligne la
pétition.
Celle-ci rappelle également que Huissiers «présente
des locataires qui protestent ou encore qui pleurent,
supplient l'huissier de ne pas les évincer. On diffuse
des images de leurs objets personnels, qui se

Signez la pétition:
Plus de 1000 personnes ont déjà signé la pétition.
Voici le lien pour signer la pétition

http://chng.it/X8569GgPbL
Pour plus d’information vous pouvez contacter
Ghislain Goulet au 514-525-5060 ou Anne-Marie
Gallant (Projet PAL) au 514-767-4701 poste 228.
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Agressions sexuelles et maladie mentale
La véritable folie
Chronique par
Kharoll-Ann Souffrant, 8 avril 2021
Parue dans Ricochet
es femmes survivantes de violences sont
davantage crues, écoutées, entendues avec
empathie lorsqu’elles décèdent (par meurtre ou
suicide) que lorsqu’elles dénoncent des injustices
qu’elles subissent de leur vivant. Pire encore, la
psychiatrie est souvent instrumentalisée contre elles
pour discréditer leur parole ou leurs craintes
légitimes exprimées quant à leur bien-être et/ou
sécurité.
On ramène souvent la santé mentale des femmes
lorsqu’elles dénoncent le comportement exécrable
d’un homme à leur égard. Une forme d’échappatoire
pour ne jamais regarder de fond en comble le
spectre de la masculinité toxique dans tous ses tons
et toutes ses nuances, en particulier lorsque celui-ci
ne conduit pas au meurtre. Une violence invisible qui
est d’autant plus difficile à détecter, même pour les
plus érudits sur le sujet.

signalements à la protection de la jeunesse ou d’une
séparation de couple très difficile entre les parents.
Mon rôle était d’assurer cette supervision lors des
visites familiales. Un jour, en raison d’une erreur de
communication de mon équipe, une mère n’avait pu
voir sa fille. C’est moi qui ai été chargée de lui
communiquer la malheureuse nouvelle. La mère
s’est aussitôt mise à me crier après. Lorsque je suis
sortie de la pièce, toute mon équipe m’a sermonnée
comme quoi j’étais restée beaucoup trop longtemps
dans la pièce, que c’était dangereux, que cette mère
aurait pu me frapper et j’en passe.

Pathologiser à outrance la digne colère

Peut-être.

Dans un article publié en 2018 et titré Femmes et
folie d’hier à aujourd’hui: psychiatrie et contrôle
social, le Réseau québécois d’action pour la santé
des femmes dresse un bref historique de la
psychiatrie comme outil de contrôle social. L’article
aborde de front le malaise que la société a avec la
colère des femmes. Une femme qui se fâche est
rapidement perçue comme irrationnelle, voire
dangereuse pour les autres. Ces préjugés peuvent
souvent n’avoir aucun fondement puisque le
raccourci intellectuel entre dangerosité et maladie
mentale est un mythe bien documenté. Plusieurs
études ont démontré que la vaste majorité des
personnes avec des diagnostics de maladie mentale
ne représentent pas plus de danger envers autrui
que les citoyens sans diagnostic formel.

Or, je n’ai pas été frappée. J’étais peut-être naïve,
mais je ne me suis jamais sentie en danger pendant
toute cette interaction qui a duré de nombreuses
minutes. Ça n’a rien changé à la finalité de la
situation, mais j’ai été capable de percevoir la colère,
ou plutôt la détresse d’une mère qui souffre d’être
séparée de son enfant. D’autant plus qu’elle n’avait
pu la voir ce jour-là par une erreur de
communication de notre part comme organisation.

Lorsqu’une femme se fâche, on questionne très
rarement le pourquoi de sa colère. On discrédite la
messagère en raison de la forme de son message
qui ne cadre pas dans les barèmes de la
respectabilité plutôt que d’écouter le contenu dudit
message.

Malheureusement, dans le cas de situations de
violences conjugales où une femme exprime une
colère légitime, voire nécessaire à sa survie, elle
peut être perçue comme une agresseure alors
qu’elle est en réalité une victime en position de
légitime défense.

J’ai travaillé pendant quelques années avec des
familles qui ne pouvaient voir leurs enfants que sous
supervision, le plus souvent, en raison de

Il arrive même que des experts (policiers, travailleurs
sociaux, psychologues et j’en passe) n’y
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Malgré le malaise quasi-automatique qu’elle suscite,
la colère des femmes est un passage obligé même
pour accéder à la dignité et au respect de ses droits,
particulièrement quand ça fait très longtemps que
ceux-ci ont été bafoués sans aucun scrupule. En ce
sens, elle peut s’avérer salvatrice.

voient que du feu, produisent des plaintes
croisées sur des scènes de crime ou
symétrisent
en
rendant
faussement
équivalents les comportements de la
victime avec ceux de l’agresseur.
Pourquoi? Parce que nous concevons
encore qu’une femme qui est victime ne se
fâche jamais et est tout simplement passive
ou soumise. Une véritable caricature, car la
réalité de subir de la violence (sexuelle et/
ou conjugale) est beaucoup plus complexe
au
plan
psychique,
émotionnel
et
comportemental.
Les sources de la non-empathie envers
la douleur des femmes
Il y a plusieurs facteurs qui influencent la capacité à
ressentir de l’empathie (ou pas) envers un autre être
humain.
D’abord, si une femme appelle à l’aide à plusieurs
reprises, le réflexe est de penser qu’elle crie au loup.
Au lieu de voir que si la personne insiste sur un
point, c’est parce qu’elle n’a pas été entendue ni
soutenue la première fois qu’elle a parlé. Ensuite, si
une femme est perçue comme ayant beaucoup de
privilèges ou de capital, le réflexe est de
« hiérarchiser » sa douleur et de la juger moins
légitime que celle d’autres personnes qui ont en
apparence moins, alors qu’elle peut être absolument
urgente à mort à régler. De plus, si une femme a un
diagnostic psychiatrique à son dossier, celui-ci peut
invoqué pour dire qu’elle « fabule » ou « raconte des
histoires » ou qu’elle a tout simplement « besoin de
repos » alors qu’il est tout à fait possible d’avoir un
diagnostic psychiatrique et de raconter des
expériences qui sont ancrées dans des choses qui
se sont réellement produites. C’est ce qu’on appelle
la stigmatisation de la maladie mentale.
À titre d’exemple, ce n’est pas parce qu’une
personne avec un diagnostic de schizophrénie se
présente à l’urgence avec une crainte d’avoir un
cancer du sein que forcément, cette crainte est
imaginaire. Il faut prendre la peine d’évaluer la
personne en lui parlant directement (et non par
personne interposée) avec ouverture et curiosité
pour en avoir le cœur net. Il est possible d’avoir à la
fois un problème de santé physique ET de santé
mentale. Sauter trop rapidement aux conclusions en
raison de nos préjugés mène inévitablement à des
erreurs médicales, voire à des violations de droits
humains qui parfois peuvent avoir de lourdes
conséquences.

Santé mentale, droits humains et déterminants
sociaux
Plusieurs organismes et auteurs parlent des
problèmes de santé mentale sous le prisme de droits
humains ayant été bafoués par l’État. Plus
concrètement, cela signifie qu’il est aisé de
développer des problèmes de santé mentale quand
nos besoins sociaux, affectifs, intellectuels,
physiques, sexuels, spirituels, familiaux et j’en passe
ne sont pas comblés. Ces besoins ont
particulièrement été mis à rude épreuve dans le
contexte de la pandémie de COVID-19. D’autres
spécialistes parlent des déterminants sociaux de la
santé mentale, comme le revenu ou le niveau
d’instruction, la situation sociale, le genre, la culture,
le soutien social, les facteurs biologiques et j’en
passe.
Or, tous ces éléments sont des facteurs et non
des garanties absolues de développer (ou pas) ou
pas des enjeux de santé mentale. Au final, un être
humain qui exprime sa douleur, c’est un être humain
qui a mal. Ce point en soi devrait être suffisant pour
porter assistance sans obliger la personne à devoir
se répéter. Dans l’ordre actuel des choses, il faut un
diagnostic – parfois donné à la va-vite – pour avoir
accès à certains services, ce qui est un effet à
double tranchant de la psychiatrie et de notre
système de santé au Québec, en raison de la
stigmatisation rattachée à certains diagnostics.
Dans tous les cas, on ne devrait jamais
hiérarchiser la douleur d’un être humain, car on
ne sait jamais ce que cette douleur recèle. Ça
prend pas la tête à Papineau, un diplôme en
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Itinérance
travail social ou une recherche bidon sur
Google pour comprendre un autre être humain et
le traiter avec dignité, humanité, et respect.
Il faut tout simplement lui parler et l’écouter directement, avec ouverture et curiosité, en
faisant fi de la cacophonie ambiante (souvent
complètement erronée) des préjugés et de la
stigmatisation de la maladie mentale.
À vrai dire, je ne comprendrai jamais notre tendance
collective à nous précipiter à marcher pour des
morts sans porter attention aux personnes vivant
toujours parmi nous. On ne peut rien faire pour des
morts si ce n’est que de les enterrer. Or, on peut
faire beaucoup pour les vivant.es. Pourtant, nous
reproduisons ce cycle en boucle, à l’infini, tout en
nous disant naïvement qu’à chaque suicide, qu’à
chaque féminicide, ce sera la dernière fois et plus
jamais cela ne se reproduira. En ce sens, c’est notre
société qui devrait faire un solide examen de
conscience plutôt que de reporter la responsabilité
individuelle sur la psyché soi-disant troublée des
femmes. C’est à mon sens là que réside la véritable
folie. Une folie où l’on espère un résultat différent en
usant des mêmes vieilles stratégies qui donnent bien
peu de résultats. En ce sens, cette folie est collective
et sociale. Au final, le bon diagnostic à poser selon
moi est le manque d’écoute, le manque d’empathie
et le je-m’en-foutisme systémiques.
Pour du soutien pour vous ou pour un
proche
1-866 APPELLE - 24/7
suicide.ca
SOS Violence conjugale
1 800 363-9010 — 24/7
438-601-1211 — TEXTO

Le RAPSIM dénonce la surjudiciarisation des personnes itinérantes
e Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) dénonce la stigmatisation dont sont victimes les personnes en
situation d’itinérance dans la Ville.
Pour marquer le coup, l’organisme a placé des mannequins dans 27 lieux «symboliques de répression»,
tels que des parcs et des stations de métro, afin de
rappeler l’existence de l’itinérance et montrer ses
différents visages.
«Quand on appelle le SPVM parce qu’une personne
est dérangeante, on lui fait vivre toutes les violences
qui sont associées à la répression et à la judiciarisation», a souligné Laury Bacro, organisatrice communautaire pour le RAPSIM.
L’action s’inscrit dans le cadre de la sortie du 5e portrait de la situation dans l’espace public montréalais,
un rapport coproduit par le RAPSIM qui démontre
que de nombreux constats d’infractions sont remis
en lien avec des situations d’itinérance.
«Par exemple, au niveau de la STM, l’interdiction de
se coucher sur un banc ou un siège représente un
quart des constats remis, a illustré Mme Bacro. C’est
comme si on pénalisait les personnes pour être en
situation d’itinérance.»
Le directeur de l’organisme Dopamine, qui accompagne les consommateurs de drogue dans le quartier d’Hochelaga-Maisonneuve, demande une plus
grande tolérance envers les personnes à la rue.
«Quand on a des citoyens dans le besoin, nous devons les protéger plutôt que de les punir. La répression ne sert aucunement à la sortie de l’itinérance et
n’atteint aucun de ces objectifs. Pire, elle crée de la
stigmatisation», a déclaré Martin Pagé.
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Psychiatrie critique
Contester la coercition
psychiatrique
Par Bob Sapey
endant les années 1980, j'étais un travailleur
social agréé et je ne peux pas vraiment
comprendre à quel point autant de pouvoir a
été investi en moi. Je comprends maintenant
combien je savais peu et combien j'avais besoin de
savoir pour satisfaire les autorités qui m'ont nommé.
Au fil des années, depuis que j'ai entendu et lu
plusieurs récits, ceux-ci ont renforcé mes
inquiétudes concernant la coercition. Mais c'est
écouter Jacqui Dillon et Peter Bullimore il y a
quelques années qui m'a convaincu qu'il était non
seulement mal d'investir le pouvoir de détenir dans
pour les travailleurs sociaux, mais qu'il était
également mal de l'investir dans la psychiatrie.
Les explications de Jacqui et Peter sur leurs
expériences, ainsi que tant d'histoires d'autres
membres du réseau Hearing Voices, avaient tout
simplement beaucoup plus de sens que les idées
construites
par
la
psychiatrie
pharmacologique. Donc, dans cet article, je veux remettre en
question la légitimité professionnelle des travailleurs
sociaux d’utiliser la détention et le traitement
obligatoire des personnes qui luttent pour se
remettre d'un traumatisme.
Je ne veux pas remettre en question cette légitimité
à
partir
d'une
position
strictement
antipsychiatrie. Comme le dit Bentall, le défi de la
psychiatrie d'aujourd'hui est utilitaire par rapport
aux arguments de Szasz1 il y a cinquante ans. Il ne
s'agit pas simplement de ne pas faire de mal, mais
d'être en mesure d'offrir d'autres formes d'aide
sociale et psychologique.
Bentall2 résume quatre arguments puissants contre
la coercition:
• La psychiatrie n'a pas réussi à démontrer une
compréhension suffisante des troubles mentaux,
suffisamment pour justifier les traitements prescrits.
• Les traitements pharmaceutiques prescrits pour la
psychose ne sont pas seulement inefficaces, mais ils
ont des effets secondaires néfastes.


La coercition peut nuire à la capacité
psychologique d'une personne à se rétablir et
est donc, par rapport à la santé mentale,

Source: https://www.zinzinzine.net/contre-leprojet-de-protocole-additionnel.html
intrinsèquement mauvaise.
• La contrainte ne sert à rien pour établir une relation
thérapeutique
qui
pourrait
être
utile
au
rétablissement.
Cependant, si les arguments contre la coercition
peuvent augmenter, son utilisation l'est aussi. En
Angleterre, en 2009/10, il y a eu une augmentation
de 30% du nombre de personnes détenues de force
à l'hôpital.3 C'était près de 10 000 personnes
supplémentaires. Cela est principalement dû au fait
que les psychiatres et les professionnels agréés de la
santé mentale remplissent les lits devenus vacants
en raison de l’ordonnances de traitement communautaire.4
En Angleterre, la loi de 1983 sur la santé mentale
permet aux psychiatres et aux professionnels agréés
de la santé mentale de détenir des personnes et de
les traiter sans leur consentement si elles « souffrent
de trouble mental » et si la détention et le traitement
sont attendus comme étant dans l'intérêt de leur
santé ou la sécurité, ou pour protéger quelqu'un
d'autre. Pourtant, dans le même temps, l'article 5 de
la Convention européenne des droits de l'homme
exige des États qu'ils respectent «la liberté et la
sécurité» des personnes. Cependant, la Convention
prévoit certaines exceptions au droit à la
liberté, y compris lorsqu'une personne est
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considérée comme «de mauvaise humeur».
Dans son arrêt dans l'affaire Winterwerp c / PaysBas, la Cour européenne des droits de l'homme a
déclaré que:
La Convention n'indique pas ce qu'il faut entendre
par les mots «personnes saines d'esprit». Ce terme
n'est pas un terme qui peut recevoir une
interprétation définitive ... c'est un terme dont le sens
évolue continuellement au fur et à mesure que la
recherche en psychiatrie progresse, une extension
augmentée dans le traitement se développe et l'attitude de la société face à la maladie mentale
changent ...5
Alors que la psychiatrie est habilitée à évaluer les
personnes et à les détenir et les traiter si elles sont
« saines d'esprit », ce que l'on entend par « manque
d'esprit » est sujet à controverse et à contester.
Szmukler6 a suggéré que la Convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes handicapées
conteste la détention au motif qu'une personne a un
trouble mental. L'argument est que la loi sur la santé
mentale est discriminatoire car elle vise à réduire la
dangerosité, mais elle ne cible que les personnes en
détresse mentale - et en fait, cela exclut les
personnes les plus dangereuses.
Deux articles de la Convention des Nations Unies
sont particulièrement importants. Premièrement,
l'article 12 dit que «les personnes handicapées
jouissent de la capacité juridique sur la base de
l'égalité avec les autres dans tous les aspects de la
vie». Le Réseau mondial des utilisateurs et
survivants de la psychiatrie nécessite que l'article 12
crée un changement de paradigme dans l'attitude à
l'égard de la détresse mentale. Ils soutiennent que
cela signifie que tout le monde a le droit de décider
«d'accepter un traitement médical ou d'aller à
l'hôpital», et que «les lois d'engagement en matière
de santé mentale violent cet article».7 Cependant,
l'article 12 permet aux États de limiter la capacité
juridique d'une personne conformément à la
législation sur les droits de l'homme. En droit
anglais, cela signifie que les exceptions «non sains
d'esprit» de la Convention européenne des droits de
l'homme ont préséance (mais bien sûr, «non sains
d'esprit» n'est ni défini ni statique).
De même, l'article 14 de la Convention des Nations
Unies stipule que les pays doivent garantir «que
l'existence d'un handicap ne justifie en aucun cas
une privation de liberté». Cela semble remettre en
question la légitimité de l'inclusion des troubles
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mentaux comme motif de détention par la loi de 1983
sur la santé mentale. Cependant, l'article 14
reconnaît que la détention peut être légale si elle est
conforme à la législation sur la COERCION
PSYCHIATRIQUE DES DROITS DE L'HOMME. Par
conséquent, la légitimité de détenir une personne
inconsidérée est toujours préservée.
Pourtant, ce qui semble subsister, c'est la possibilité
de remettre en question la manière dont «l'esprit
malade» est compris et utilisé dans la pratique
psychiatrique.
Un groupe de personnes régulièrement détenues est
celui qui entend des voix. Alors que la psychiatrie
biomédicale soutient que cette expérience est un
symptôme d'une maladie qui devrait être éradiquée,
d'autres explications de cette expérience sont
suffisamment développées pour remettre en question
la légitimité et la compétence continue des
diagnostics psychiatriques de schizophrénie, en
particulier lorsqu'ils sont également utilisés pour
définir légalement quelqu'un comme «non sain
d’esprit ou inaptes».
Une façon d'aborder cela pourrait être par le biais du
«Code de pratique» de la loi sur la santé
mentale. Cela prévoit la consultation d'autres
professionnels ayant une expertise particulière lors
de l'évaluation, par exemple, d'un jeune ou d'une
personne ayant des difficultés d'apprentissage. C'est
la reconnaissance que la plupart des psychiatres
n'auront pas l'expertise nécessaire. Les personnes
impliquées dans le processus de « sectionnement »,
en particulier les professionnels agréés de la santé
mentale, pourraient chercher à appliquer la même
disposition aux personnes qui «entendent des voix»,
car la psychiatrie pharmacologique conventionnelle
n'a pas réussi à prouver qu'elle possédait l'expertise
appropriée pour travailler avec « les voix ». Au lieu
de cela, ils pourraient seulement prétendre travailler
avec la «schizophrénie». Bien que certains praticiens
de la santé mentale aient une expertise dans le
travail avec les « voix ». Il existe également de
nombreux experts au sein du Réseau « Hearing
Voices » qui pourraient, et devraient, être consultés.
Une autre approche qui pourrait être adoptée serait
de contester le traitement coercitif par le biais d'une
autre Convention des Nations Unies, la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. En 2008, Manfred
Nowak, le rapporteur spécial du Comité des droits de
l'homme des Nations Unies, a fait rapport à
l'Assemblée générale des Nations Unies sur

son examen du cadre de la torture en relation avec
les personnes handicapées.8 En cela, il écrit:

Bob Sapey est chargé de cours à l'Université de
Lancaster.

« À l'intérieur des établissements, ainsi que dans le
cadre d'un traitement ambulatoire forcé, des
médicaments psychiatriques, y compris des
neuroleptiques
et
d'autres
médicaments
psychotropes, peuvent être administrés à des
personnes handicapées mentales sans leur
consentement libre et éclairé ou contre leur volonté,
sous
la
contrainte
ou
une
forme
de
punition. L'administration en détention et dans les
établissements psychiatriques de drogues, y compris
des
neuroleptiques
qui
provoquent
des
tremblements, des frissons et des contractions et
rendent le sujet apathique et émoussent son
intelligence, a été reconnu comme une forme de
torture. »

Notes de fin

Si traiter des personnes avec des neuroleptiques
sans leur consentement éclairé est une torture, alors
cela est contraire à l'article 3 de la Convention
européenne des droits de l'homme - ainsi qu'à
l'article 134 de la loi britannique de 1988 sur la
justice pénale.
Manfred Nowak citait un rapport antérieur à la
Commission des droits de l'homme (février 1986),
transmis par un précédent rapporteur spécial.9 Cela
signifie que plus d'un quart de siècle, l'ONU a
examiné l'utilisation de neuroleptiques sans
le consentement éclairé comme une forme de
torture.
Je crois qu'il est désormais évident que les
psychiatres et autres professionnels de la santé
mentale doivent exercer sans contrainte. Cela
rendrait les interventions de santé mentale plus
efficaces pour aider les gens et n'aggraverait pas le
traumatisme que les personnes en détresse ont pu
subir. Les psychiatres et les professionnels agréés
de la santé mentale doivent être mis au défi de
changer la façon dont ils interprètent l'expression:
«être insensé».
La Convention des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées, les décisions de la
Cour européenne des droits de l'homme et des
Nations Unies reconnaissent toutes que le traitement
obligatoire avec des drogues psychotropes et
physiquement destructrices est une forme de
torture. Ces décisions peuvent et doivent être
utilisées pour lutter contre la coercition psychiatrique,
afin de défendre et d'étendre les droits humains des
personnes atteintes de psychose.
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Minimum Dataset (MHMDS) rapports annuels, 2010,
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4. NHS Information Center (2010) Patients
hospitalisés détenus détenus dans des hôpitaux en
vertu de la loi de 1983 sur la santé mentale et
patients soumis à un traitement communautaire
supervisé, chiffres annuels, Angleterre 2009/10,
Londres, Centre d'information du NHS. Page 7.
5. Winterwerp / Pays-Bas 6301/73 (1979) CEDH 4,
paragraphe 37
6. Szmukler, G. (2010) Comment la législation sur la
santé mentale discrimine injustement les personnes
atteintes de maladie mentale, conférence du
Gresham
College,
15
novembre
2010,
[www.gresham.ac.uk].
7. Réseau mondial des utilisateurs et survivants de
la psychiatrie (février 2008) Manuel d'application de
la Convention des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées [www.wnusp.net]
8. Nowak, M. (2008) Rapport intérimaire du
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, New
York, Nations Unies.
9. E-CN_4-1986-15 pdf Bureau du HautCommissaire aux droits de l'homme des Nations
Unies.
(GOOGLE traduction)
Source:
https://asylummagazine.org/2012/05/challengingpsychiatric-coercion-by-bob-sapey/
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Opinion
Être une non-personne

Publié le 30 septembre 2016

Par Amanda Baggs
Être une non-personne (1) signifie que les gens
parlent en face de vous comme si vous n’étiez
pas là. S’ils savent que vous les comprenez, cela
signifie que vous n’êtes pas assez une personne
pour que cela leur importe. Cela signifie entendre les
commérages du personnel, disant des choses qu’il
n’oserait pas dire en face de vraies personnes. Cela
signifie entendre, à votre sujet, leurs points de vue
les plus brutaux, prononcés à voix haute, devant
vous, sans que la personne en face d’eux soit
reconnue en tant que telle. Cela signifie entendre des
informations confidentielles au sujet d’autres nonpersonnes.
Être une non-personne signifie que votre vie
n’est pas une vraie vie. Cela signifie être moins
bien traitée comparé à la façon dont la plupart des
gens traitent leur gerbille de compagnie et avec
moins de culpabilité. Cela signifie que votre
existence semble emplir les personnes de dégoût et
de peur. Les gens vous voient et vous décrivent
comme une coquille vide, un corps sans âme, une
créature fantastique (2), ou un légume. Ou bien ils
idéalisent votre vie, vous désignant comme un petit
ange sur terre. Quelle que soit leur manière de vous
désigner, les gens refusent totalement de voir que
vous existez.
Être une non-personne signifie être considérée
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comme non-communicative. Si d’une quelconque
façon, une fois tous les trente-six du mois, vous
réussissez à communiquer par la parole, ces mots
seront perçus sur le registre de la pathologie plutôt
que de la communication. Si vous communiquez par
écrit, les gens douteront de votre qualité d’auteur.e.
Si vous communiquez par votre comportement, vous
serez punie, contenue, droguée, ou placée dans un
programme de traitement comportemental. Quelles
que soient l’intelligence et la complexité du système
de communication que vous échafaudez, vous serez
décrite comme étant incapable de véritable
communication.
Être une non-personne signifie que l’on chasse
de votre esprit toute véritable communication. Cela signifie que votre comportement et vos
mots, si vous en employez, sont moulés pour
s’adapter à ce que les gens veulent ou attendent de
vous. Cela signifie avoir ce moule posé sur vous
comme une camisole. Cela signifie crier et crier
encore à l’intérieur de votre tête que vous êtes une
vraie personne, mais rien ne sort. Dans les rares
moments où quelque chose sort – une action qui
vient de vos désirs plutôt que de votre dressage,
l’affirmation orale ou écrite que vous êtes vraiment
une vraie personne et que vous vous sentez piégée
– vous serez punie, ridiculisée ou ignorée.
Être une non-personne signifie être traitée
comme un enfant (ce qui devrait vraiment faire
réfléchir les gens sur la façon dont ils voient les
enfants), ou, au mieux, comme un animal de
compagnie adoré. Cela signifie que si vous faites
quelque chose de vrai, important et significatif pour
vous, les gens penseront que c’est mignon. Ils ont
un rire spécial réservé pour ça. Cela signifie que l’on
s’adresse à vous d’une voix généralement utilisée
pour les enfants.
Être
une
non-personne
signifie
être
brutalisée. Une non-personne ne peut pas parler de
coups, de viol, de torture et de meurtre. Si elle le fait,
elle ne sera pas crue. Une non-personne sait que la
loi ne viendra jamais à son aide, pas de la façon
dont elle le fait pour les vraies personnes. Si elle
meurt, ici, aujourd’hui, entre les mains d’un autre,
cela ne sera pas considéré comme un meurtre.
Être une non-personne signifie être négligeable,
et interchangeable avec toutes les autres nonpersonnes dans le monde.
Être une non-personne signifie n’attendre

que peu de choses de la vie. Cela signifie être
punie ou couverte de honte pour avoir exprimé vos
émotions, de l’intérêt pour votre environnement, ou
de l’originalité de pensée. Cela signifie que, une fois
que vous n’exprimez plus ces choses ouvertement
(excepté peut-être à quelques autres non-personnes
qui savent ce que vous faites), les gens jettent un œil
à votre apparence la plus superficielle et déclarent
que vous êtes encore plus une non-personne.
Être une non-personne signifie être haï. Pas
toujours de manière manifeste et émotionnelle. Cela
signifie que les gens veulent que vous soyez une
vraie personne. Ce qui semble une bonne chose,
jusqu’à ce que vous réalisiez qu’ils ne croient pas
que vous soyez d’ores et déjà une personne. Ils
veulent vous façonner en quelqu’un d’autre, ou bien
vous utilisent comme un écran de projection pour
leurs fantasmes. Parfois, ils vous disent qu’ils veulent
retrouver le vrai vous, comme si vous n’étiez pas là.
Être une non-personne signifie que votre existence
telle que vous êtes est déniée au plus profond niveau
par ceux qui vous entourent. Et ceci, être annihilée,
constitue la vraie nature de la haine. La rage n’est
rien en comparaison de l’annihilation.
Être une non-personne signifie que si vous
mobilisez toutes vos capacités, tout ce que vous
avez appris au fil des ans, et tentez de défendre
vos intérêts par tous les moyens possibles dont
vous ayez connaissance, vous serez étiquetée
comme manipulatrice, en demande d’attention,
ou comme une mauvaise ou difficile cliente. Vous
apprenez que les gens aiment travailler avec les
bons clients, ceux qui ont été tellement déformés (3)
par le fait d’être traités comme des non-personnes
qu’ils sont complètement passifs et dociles. Vous
souvenant d’avoir été comme ça, vous réalisez que
personne au monde ne devrait jamais être déformé à
ce point. Mais lorsque vous tentez de vous défendre,
d’échapper à cette terrifiante soumission, alors vous
êtes étiquetée comme agressive et hostile et êtes
traitée en conséquence.

simplement comme trop gênant pour la routine du
personnel. Cela signifie être jetée dans de grandes
et affreuses institutions lorsque c’est considéré
protecteur, puis séparée de vos amis et envoyée
dans de plus petites, mais tout aussi affreuses
institutions lorsque c’est considéré progressiste, et
enfin isolée de tout le monde dans votre propre
appartement lorsque c’est considéré radical, sans
jamais prendre en compte vos désirs dans toute
cette histoire. Cela signifie être torturée et tuée
comme une créature démoniaque, exhibée comme
un phénomène de foire, médicalement utilisée
comme un animal de laboratoire, et puis torturée et
tuée au nom du traitement, de la médecine, ou de la
protection, suivant l’époque et la culture.
Ce texte a été transcrit puis traduit et annoté par nos
soins à partir de sa vidéo en anglais, Being an
Unperson, mise en ligne en novembre 2006. La
mise en page (paragraphes, gras, italiques, etc.) est
également de notre fait.
Amanda Baggs anime sur le web un blog ainsi
qu’une chaîne vidéo. Notes:
(1) Les termes originaux unperson ainsi que nonperson ont été traduits par non-personne tout au
long du présent texte, l’auteure les utilisant sans
distinction.
(2) Les changeling child en version originale sont
des créatures fantastiques présentes dans plusieurs
mythes et contes. Ce sont des simulacres d’enfants,
par exemple des êtres féeriques ou même de
simples morceaux de bois, laissés par les fées en
remplacement de ceux qu’elles ont enlevés aux
humains.
(3) Twisted en version originale qui signifie
littéralement tordu.
Source : Sans Remède

Être une non-personne signifie que vous n’avez
pas le droit de vouloir ce que n’importe qui
d’autre dans votre situation voudrait.
Être une non-personne signifie être à la merci
des théories que d’autres ont sur vous. Cela
signifie qu’un jour, peut-être le premier de votre vie,
on vous offre la possibilité de communiquer. Et puis
on vous la confisque le lendemain une fois que c'est
considéré comme une lubie ou une imposture ou tout
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Opinion

Le droit à l’oubli

La liberté d’oublier c’est peut-être se donner la liberté
d’exister et de ne pas ressasser le passé afin
d’entrouvrir la porte des jours nouveaux.
OK tu dois prendre des médicaments tous les jours
parce que tu as une fragilité psychique mais est-ce
que cette habitude t’empêche de faire que chaque
jour soit nouveau et différent.
Si les jours se répètent et se ressemblent comme
dans un présent continuel où l’on s’empêche de
penser à tout ce que l’on pourrait faire autrement,
alors il est temps d’enclencher le changement, de
prendre un pied de biche et d’enfoncer cette porte
entrouverte qui ouvre un espoir.
Prenons l’exemple de la psychiatrie puisque c’est
à elle que je pense sans la nommer, j’ai
l’impression d’être attaché à elle comme à un lit,
ai-je le droit de l’oublier?

Source: commedesfous.com
« Dans le plus petit comme dans le plus grand
bonheur, il y a quelque chose qui fait que le bonheur
est un bonheur : la possibilité d’oublier […] il y a un
degré d’insomnie, de rumination, de sens, historique
qui nuit au vivant et qui finit par le détruire, qu’il
s’agisse d’un homme, d’un peuple ou d’une
civilisation. »
Friedrich Nietzsche
Il est des choses qu’on ne peut pas oublier, il est
des personnes qu’il vaut mieux oublier.
Non pas qu’elles ne méritent pas notre attention
mais parce qu’elles prennent trop de place dans
notre esprit.
Le temps fait son œuvre, il éloigne les moments
douloureux et nous invite à passer à autre chose
avant qu’il ne soit trop tard.
Parfois l’idée même du temps nous paralyse, on a
peur de l’irréversible, on préfère remettre à plus tard,
ne pas se projeter dans un temps futur qui nous
rapproche de la mort.
S’oublier un instant, oublier qu’un jour on va mourir,
c’est s’autoriser à vivre dans le présent et profiter
d’un rayon de soleil, d’une rencontre plaisante mais
aussi nous encourager à nous inscrire dans le futur.
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Je peux oublier un jour de prendre des médicaments
mais je les prendrai le lendemain, ce n’est pas un si
grand problème et ce n’est pas définitif.
Mais puis-je oublier la psychiatrie et passer à autre
chose? Faire de ces comprimés une habitude
journalière, comme si c’était une simple maladie, et
faire de ma vie autre chose, penser et circuler hors
des espaces de santé mentale.
La psychiatrie ne doit pas être une expérience
identitaire, on devrait pouvoir se passer de ses
étiquettes. Pouvoir se dire qu’on a un diagnostic
médical mais que dans la vraie vie ça ne regarde
que moi et que ça ne fait pas mon identité. Cette
liberté implique qu’on ne soit pas attaché par la
contrainte, ou une quelconque tutelle ou curatelle qui
fait de nous un malade avant d’être une personne à
part entière.
Si le droit à l’oubli est le droit à passer à autre
chose, comment faire en psychiatrie pour
représenter les usagers par des personnes
directement concernées si le rétablissement passe
par un affranchissement, par le fait de ne plus vouloir
entendre parler de la psychiatrie?
Si la psychiatrie n’était pas si stigmatisante, que l’on
pouvait circuler dans ses espaces et puis dans
d’autres, aller et venir, on pourrait militer en tant
qu’usager ou ex-usager une fois par semaine (dans
les instances de « démocratie sanitaire » ou autres),
puis vivre sa vie le reste de la semaine.

Billet doux
Et puis, pour ceux qui voudraient qu’on les oublie
complètement, est-ce que ce droit à l’oubli est
juridiquement possible, quand on sait que pour un
prêt ou une assurance on peut vous demander votre
historique
notamment
par
rapport
aux
hospitalisations.

Être en amitié avec soi-même

Pourquoi est-ce si honteux d’être passé par la
psychiatrie ou d’être suivi en psychiatrie, et qu’en
parler vous expose à devoir faire un « coming-out »
comme un aveu de votre fragilité ou plutôt de votre
déviance?

S’il te voit ainsi, eh bien! Il ne te mérite pas. C’est
son problème. Tu le respectes, comme tout être
humain, mais tu n’as pas à cautionner ses paroles et
ses actes. Surtout si ça fait du mal à quelqu’un.
Se voir avec un œil, s’entendre avec une oreille et
avoir des pensées, communiquer et agir, c’est le lot
de tous. Mais c’est bien de s’aimer comme on est.
C’est bon pour soigner ses blessures qui nous aveuglent et nous empêchent d’être pleinement le meilleur de nous-mêmes. Pouvoir relaxer son attitude;
ce qui fait du bien à tous ceux qui s’aiment. Aimer et
s’aimer est bien.

Le problème n’est-il pas qu’on laisse parler les
normaux à notre place, professionnels, industriels du
médicament, lobbyistes en tout genre, qu’on coûte
tant de milliards à l’assurance maladie, qu’on a 10 à
20 ans d’espérance de vie en moins, que nous
sommes « des milliers »?
Où sont « les milliers » quand il s’agit de parler dans
les médias de la stigmatisation, du vécu en
psychiatrie, des conditions d’accueil indignes et
traumatisantes, de ces portes fermées à double-tour,
de ces sangles qui attachent parce que le patient
agité est dit ingérable…
Je ne me permettrai pas d’oublier car je sais que
d’autres conditions d’accueil sont possibles, que
notre intérêt diverge des intérêts médicoéconomiques et que je n’ai pas envie de me
retrouver une nouvelle fois dans le même pavillon
psychiatrique dans quelques années. Non pas qu’il
faille fermer les hôpitaux et les lits comme le suggère
le cours actuel des choses, mais qu’il est temps de
revendiquer et de se donner les moyens de faire la
psychiatrie autrement avec les personnes
directement concernées, les soignants qui veulent
faire leur métier dignement et sans maltraitances, et
les citoyens se sentant concernés.
JOAN

Quand quelqu’un te dit que tu ne vaux rien, que tu
n’es pas bon, que tu es nul, Eh! bien! Ne le crois
pas.

Mais l’expression a été galvaudée et traitée à toutes
les sauces. On dit aimer son prochain comme soimême. Mais ça doit partir de la base : apprendre à
s’aimer. Cela semble fort, mais où commencer? Je
crois que l’expression « entrer en amitié avec soimême » est le plus important à réaliser. En effet,
être un ami pour quelqu’un c’est accepter ses petits
travers, le regarder avec un petit sourire, lui souhaiter le mieux, ne pas être trop dur avec lui, l’encourager, éviter de lui faire du mal.
« Amitié » est un mot qui parle le plus à notre compréhension des relations.
Être son meilleur ami est très bien, c’est ce que tous
devraient vivre.
Entrer en amitié avec soi-même est le début du bonheur et de l’acceptation de soi et de la réalisation de
soi.
Ne pas laisser les gens jouer dans nos plaies et être
un judoka des mauvaises intentions de l’autre. Apprendre à juguler l’agressivité de l’autre pour qu’elle
passe dans le beurre.
C’est-à-dire, être respectueux, mais ferme et diplomate sans tout cautionner.
Cultiver l’estime de soi nous rend libres d’être heureux sans attendre d’être parfaits. Le premier pas
part toujours d’où l’on est.
En toute amitié!..
Roger JR Boisvert
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Billet doux
LE SOUTIEN SOCIAL
Je suis assise au près du feu, un châle recouvrant
mes épaules en compagnie de mes cinq enfants. Je
suis bien. Ce sont maintenant de beaux et de grands
enfants. Certes, ça n’a pas été facile, au fait, j’ai eu
une très grande épreuve dans ma vie. Je suis une
belle petite chatte de couleur beige. Laissez-moi
vous raconter mon épreuve. Non pas que je regrette
mes enfants; j’étais prête. Ce fut la séparation
d’avec ma maîtresse que j’aimais tant qui fut plus
difficile pour elle que pour moi. Elle habitait avec son
vieil ami, qui prenait extrêmement soin de nous,
mais qui malheureusement eut un début
d’Alzheimer. Il dut être placé et sa colocataire, la
pauvre petite, avait beaucoup de peine. Je la
regardais dans les yeux et tentait de l’encourager.
Je restais dans ses bras le plus longtemps possible
pour lui communiquer ma chaleur et mes
sympathies, de même que tenter de faire cesser son
désarroi. Elle fut obligée de me donner en adoption.
Je vous épargne les circonstances mais la
séparation était éminente.
Mais revenons à moi. Je me suis retrouvée à la
SPCA sans savoir que j’étais enceinte. J’étais seule
et apeurée, je ne comprenais pas ce qui m’arrivait ni
ou j’étais. J’attendis que ma maîtresse vienne me
chercher mais en vain. Je me suis rappelé alors
qu’elle en avait eu le cœur brisé. Après avoir pleuré
un bon coup, je me suis ressaisie. Surtout je sentais
quelque chose bouger dans mon ventre. Je n’avais
pas demandé ce qui m’arrivait, mais j’allais être forte
pour mes petits. C’est ainsi que mes enfants sont
nés. Moi aussi j’avais le cœur brisé, mais je me
raccrochais à mes enfants. Ils me donnaient
tellement d’amour et le personnel de la SPCA était si
gentil avec moi. Je n'étais pas dans une cage, mais
dans un enclos tout mignon dans le local du
personnel avec mes bébés. J'étais la chatte
chouchou de tous. Moi et mes bébés, nous les
faisions tous craquer. Je l'avoue, ce n’était pas
évident d’être fille-mère. Je commençais une solide
dépression, car je m’ennuyais de ma maîtresse et
de mon frère. Je me suis mise à faire de l’anxiété à
mesure que mes chatons voulaient explorer le
monde et s’éloignaient de moi. Qu'allait-il arriver à
mesure qu'ils grandiraient? Ils allaient atteindre
bientôt trois mois, et d’instinct je sus que j'allais les
perdre. Je n'en dormais plus la nuit et je me
rongeais les griffes le jour. Comme de fait, on me les
arrachait un par un et nous nous sommes tous
retrouvés séparés. J’en faisais des cauchemars
terribles.
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Je prenais des comprimés pour dormir. Les premiers
temps je dormais comme un bébé, mais l’angoisse
ne me quittait pas. Alors une employée comprit.
Durant une petite période durant la journée, j’étais
dans la même cage que mon enfant pour que je
puisse lui dire des adieux convenables. J’étais
contente pour mon enfant qu’il trouve un foyer
accueillant mais pour moi, c’était la déchirure à
chaque fois. Les employés, remarquant mon
désarroi, me prirent plus souvent dans leur bras et
me dirent des mots d’encouragements. Aussi, de
voir la joie sur le visage des humains qui adoptaient
mon enfant me réchauffait le cœur, mais le dernier
regard avec ma progéniture était crève-cœur. Que
voulez-vous? On n’est jamais totalement préparé à
ce genre de séparation. Quand mon chaton comprit
qu’il partait avec sa nouvelle famille, son dernier
regard semblait dire : Maman je t’en prie, ne me
laisse pas! Que pouvais-je y faire? Mon chaton se
blottit davantage dans les bras de ses maîtres et je
lui lançai mon regard le plus tendre qui lui disait:
Allez mon grand, ça va aller! Mon cœur souffrait de
plus en plus de tous ces départs. Puis un beau jour,
il ne me resta qu’un de mes petits, une famille étant
venue adopter l’avant-dernier. Encore là, le même
regard que me lança ma fille, le même regard que je
lui fis, mais cette fois-ci, je ne pus faire semblant
bien longtemps que tout allait. Mon cœur explosait
de douleur, on m’enlevait la dernière partie de moi,
je voulais mourir.
Puis quand l’employée a dit : C’est la dernière petite
de cette chatte, allons lui dire adieu. La famille s’est
exclamée : Ha oui, mère et fille, on ne peut les
séparer. On les prend toutes les deux! Ce fut alors le
plus beau jour de nos vies. Je souriais tel qu’une
chatte heureuse peut sourire, je ronronnais si fort,
mon cœur explosait de joie et de reconnaissance
envers l’univers, de ce revirement de situation
inattendu et magnifique. C’est ainsi que je vécu
heureuse après avoir passé par de grands moments

de dépression, d’angoisse, d’anxiété et d’insomnie.
Ce qui m’a aidé fut le soutien. Seule, j’aurais
probablement abandonné et dépérit encore plus.
Malheureusement certaines personnes prennent le
contrôle pour de l’amour donc ce n’est pas un bon
soutien.
En tant que femmes, à quel point sommes nous
crues par notre entourage quand nous n’allons pas
bien? On dit souvent que c’est les hormones, que
c’est le côté hystérique de la femme, qu’une femme
est émotive, ça va lui passer après ses règles, etc.
Les épreuves ne sont jamais simples, et celles de
maladies mentales le sont encore moins. Souvent
lorsqu’on parle des femmes et de
leurs problèmes impliquant aussi
des facteurs psycho-sociaux, elles
reçoivent une médication, mais c’est
tout. Leurs réels problèmes sont
passés sous silence et les femmes
n’obtiennent pas, dans la plupart
des cas, l’aide nécessaire pour sortir
de la pauvreté, de la violence, de
l’analphabétisation et de milieux
toxiques. Ce qui les garde dans des
états de précarité, de dépendance
financière et affective, de maladie,
de
désordre,
d’isolement,
de
dépression et d’angoisse. Voici
l’extrait d’un article pour appuyer
mes dires: Heather Pollett écrit que les traitements en
santé mentale proposés aux victimes de violence, à
l’image des personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale, reposent principalement
sur un modèle biomédical (axé sur les facteurs
biologiques et génétiques de la santé mentale, plutôt
que sur des déterminants sociaux tels que la
pauvreté, le logement, la stigmatisation et les
expériences de violence passée). Les femmes
nécessitant des services de santé mentale reçoivent
souvent un diagnostic et un traitement inadéquats ou
se voient refuser l’accès à ces services parce que
leur comportement est soit mal compris, soit
stigmatisé.

part, les femmes éprouvent des sentiments
conflictuels de responsabilité, car elles ont souvent
l’impression que celles-ci seront rejetées sur elles ou
qu’on ne les croira pas.
L’entourage proche, les amis, le regard des autres,
les habitudes familiales bonnes comme mauvaises,
les professionnels qu’on appelle au secours d’un cri
désespéré… Si tout n’est pas parfait, car entre vous
et moi, rien n’est parfait, il est important d’avoir un
point d’ancrage bienveillant, de pouvoir parler sans
se faire rabaisser ou ridiculiser et d’avoir des piliers
solides. Si on vit des problèmes, il est important de
dire à l’autre, écoute-moi… La situation est grave, j’ai
besoin de conseils, j’ai besoin d’un
coup de main… Écoute-moi… Peux
-tu m’accompagner, car je suis
morte de trouille? Puis-je te tenir au
courant pour la suite de mes rendez
-vous? Écoute-moi… Quelles sont
tes disponibilités physiques et
émotionnelles? Écoute-moi… Ne
me dis pas quoi faire sans me
demander mon avis, ne fais pas les
choses à ma place… Écoute-moi…
Laisse-moi réfléchir à des pistes de
solutions, ne me culpabilise pas.
Aide-moi! Ne m’écoute pas plus…
Parle-moi. Ne m’écoute pas plus,
pousse-moi
vers
une
action
concrète. Ne m’écoute pas plus… Accompagnemoi… Dis-moi que tu es là pour moi. C’est tout ce
que j’ai besoin de savoir pour savoir que je peux
m’en sortir.
Bref, il est judicieux de trouver un soutien
convenable (ne pas confondre encadrement et
contrôle) de même que personnalisé. Aussi, il ne sert
à rien de rester dans la même dynamique
relationnelle si on ne sent pas que nos besoins sont
compris. Il faut avoir la lucidité de le reconnaître. Il
est bon d’être en contact avec des gens auxquels on
n’aurait pas pensé. Passer dessus sa peur d’aller
parler à des gens est primordial, surtout quand on
perçoit leur lumière intérieure et leur bonté naturelle.

Toujours selon le même article : Les raisons de
taire son passé
Milène Lavoie et Mathieu Monastesse
Les raisons pour lesquelles les hommes et les
femmes ne parlent pas de leurs traumatismes
personnels sont variées. Des études montrent que
les hommes hésitent à raconter leurs expériences
passées parce qu’ils ont peur d’être considérés
comme homosexuels et comme victimes. Pour leur

Référence : https://cwhn.ca/fr/node/41626
.
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Joignez-vous à
Aർඍංඈඇ ൺඎඍඈඇඈආංൾ
Le collectif pour la défense des droits
en santé mentale de
Montréal
Action Autonomie est un organisme sans but lucratif. Il a été mis sur pied pour et par des
personnes convaincues de la nécessité de se regrouper afin de faire valoir leurs droits.

Diffuser de l’information sur les droits et les recours à
ses membres, aux usagers et à la population.
Faciliter l’accès aux mécanismes de traitement des
plaintes.

La promotion et la
défense de vos droits

Assurer le respect des droits et l'accès à des services
de qualité.
Veiller au respect des droits fondamentaux, ex. droit à la
liberté, à l’intégrité, à la vie privée...
Faire des représentations et réaliser des actions afin de
promouvoir et défendre les droits des personnes vivant
des problèmes de santé mentale.

Action Autonomie
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3958 rue Dandurand
3e étage,
Montréal, Qc
H1X 1P7
téléphone: 525-5060
télécopie: 525-5580
www.actionautonomie.qc.ca
lecollectif@actionautonomie.qc.ca

