Formulaire
d’inscription
Forum

Forum

Modalités de participation

d’Action Autonomie

Le forum se tiendra au Palais des Congrès de Montréal
(salle 524a). L’entrée principale est située au 1001,

Mesures de contrôle en milieu
psychiatrique et droits humains

place Jean-Paul-Riopelle (Montréal), mais il est

Quels défis? Quelles actions?

à la sortie de la station de métro Place d’Armes.

27 février 2014

préférable d’y accéder par l’entrée de la rue Viger,

Accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Renseignements personnels

Coût d’inscription :

Nom

Gratuit : membre d’Action Autonomie
Organisation

25$ : p
 ersonne utilisatrice de services
de santé mentale

Rôle/fonction :

Mesures de contrôle
en milieu psychiatrique
et droits humains

Quels défis?
Quelles actions?
jeudi 27

février 2014 de 9 h 00 à 16 h 30

Palais des Congrès de Montréal

40$ : p
 ersonne inscrite par un organisme
communautaire/étudiantE

chercheurE

travailleurEUSE du milieu communautaire

enseignantE

membre d’un organisme communautaire

70$ : autre

étudiantE

médecin/psychiatre

Le coût d’inscription comprend le repas du midi et les

avocatE

autre ___________________________________________

collations.

Adresse
Code postal
Téléphone

FAITES VITE!
LES PLACES SONT LIMITÉES!

Courriel

Repas :
Végétarien
Allergies alimentaires - précisez : _____________________
Autres contraintes alimentaires - précisez : _____________
___________________________________________________

Coût d’inscription :
Gratuit

25$

40$

70$

Merci de faire parvenir le formulaire
d’inscription ainsi que votre paiement
par chèque avant le 7 février 2014 à :
Action Autonomie
3958, rue Dandurand, 3e étage
Montréal, Québec
H1X 1P7

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

Merci à nos
bailleurs de fonds :

PROGRAMME de la journée
Animatrice : Mme Lorraine Guay
En matinée :

Quels défis?

9h-9h25 Ouverture du forum
Mot de bienvenue de la présidente d’Action Autonomie,
Mme Monique Normandeau, et de la présidente
d’honneur du forum et présidente de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ),
Mme Lucie Tremblay

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

10h05-11h40 Panel 1
Pour un milieu favorable à la promotion et au respect
des droits humains : Quels enjeux ? Quels obstacles ?
Dispenser les soins qu’on aimerait recevoir!
Dr Jean-Bernard Trudeau, M.D.

En après-midi :

Quelles actions?

13h-13h45 Parole citoyenne
Expériences, témoignages et réflexions de personnes ayant
vécu des mesures de contrôle - contention physique,
chimique et isolement - dans le milieu psychiatrique
montréalais. Une vidéo enrichira cette présentation.

13h45-15h35 Panel 2
Agir dans une perspective de défense des droits :
des pratiques prometteuses et porteuses
de changements durables
Pour une utilisation exceptionnelle de l’isolement
et de la contention : un rendez-vous à poursuivre
Mme Lucie Tremblay, Inf., M. Sc., Adm. A., CHE
Présidente-directrice générale de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec

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

Secrétaire adjoint, Direction générale
du Collège des médecins du Québec

14h50-15h05 Pause

10h30-10h45 Pause

Respect des droits et psychiatrie:
enjeux et défis autour de l’utilisation de la médication
Mme Lourdès Rodriquez del Barrio, Ph.D.

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

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

Professeure agrégée à l’École de service social de l’Université
de Montréal et directrice de l’Équipe de recherche et d’action en
santé mentale et culture (ÉRASME) et de l’Alliance de recherche
Santé mentale et citoyenneté (ARUCI-SMC)

15h35-16h05 Période d’échange avec la salle
16h05-16h25 Mot de clôture:
réflexion politique et réflexion citoyenne

11h40-12h Période d’échange avec la salle
12h-13h REPAS

Plus d’information à propos des conférences
sur notre site internet :
www.actionautonomie.qc.ca

Pourquoi

ce forum?
Les nombreux rapports du Protecteur du citoyen portant
sur l’application des mesures de contrôle (contention
physique, contention chimique et isolement) constituent
un catalyseur de notre responsabilité collective quant à
la réalité préoccupante de l’application de ces mesures,
notamment en milieu psychiatrique. Pourquoi les
instruments législatifs et politiques ne suffisent-ils
pas à garantir le respect des droits humains? Voilà une
question qui nous interpelle comme travailleurEUSEs
du milieu de la santé mentale, mais également comme
citoyenNEs.
EngagéEs collectivement envers la promotion et le
respect des droits humains, nous voulons dans le
cadre de ce forum donner la parole à des invitéEs de
renom qui manifestent un intérêt particulier et une
pratique d’avant-garde à ce sujet. Ce sera l’occasion
de créer un espace commun propice à l’enrichissement
et à l’analyse critique des pratiques en cours, tout
en identifiant celles qui seraient porteuses d’un plus
grand respect des droits.

