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INVITATION
Action Autonomie le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal
vous invite au lancement de sa nouvelle publication portant sur

l’autorisation judiciaire de soins et/ou d’hébergement (AJSH)

Trop souvent un abus, toujours un échec :
Portrait du recours à l’AJSH en santé mentale
par les établissements de santé montréalais
La pratique de l’AJSH consiste pour un établissement à obtenir de la Cour supérieure l’autorisation de médicamenter ou
d’héberger une personne sans son consentement et malgré son refus. De telles requêtes ont été présentées plus de 500 fois
dans le district judiciaire de Montréal en 2018. Nous avons analysé chacun de ces dossiers de cour pour mettre en lumière les
caractéristiques des audiences auxquelles ils donnent lieu et des jugements qui en découlent. Nous avons aussi recueilli les
témoignages de juristes, de conseiller.es en défense de droits et de personnes ayant vécu l’AJSH pour mieux comprendre
comment ce recours particulièrement privatif de droit est vécu de l’intérieur.

Nos panelistes
➢ Emmanuelle Bernheim, professeure, Faculté de Droit – Section de droit civil, Université d’Ottawa
➢ Jean-François Leroux, avocat, MedLegal avocats en droit de la santé
➢ Céline Cyr, formatrice en Gestion autonome de la médication et militante de l’alternative en santé mentale
➢ Carmelle C. et Marie, deux citoyennes qui ont vécu l’autorisation judiciaire de soins et/ou d’hébergement
➢ Jean-François Plouffe, chargé de dossiers et de communication à Action Autonomie, présentera les résultats de la recherche

Jeudi, le 18 novembre 2021, à 14h
Ouverture de la salle à 13h30

Au Centre St-Pierre, salle 100
1212 rue Panet, (entre René-Lévesque et Ste-Catherine, métro Beaudry)

Formule hybride sur Zoom et en personne
Merci de vous inscrire auprès d’Anna
par courriel : aaude@actionautonomie.qc.ca
ou téléphone : 514 525-5060, poste 228
Laissez-nous vos noms, no de téléphone, courriel et la
manière dont vous souhaitez participer : par Zoom ou
en personne.

Le nombre de places en présence est limité.

Accès ZOOM
Ordi : https://us06web.zoom.us/j/83652172552
Mobile : +14388097799,,83652172552#
Téléphone : 438 809 7799
Identification (ID) de la réunion : 836 5217 2552

