
Les différents volets de notre mission : 

1- Prise de contact 5- Action collective
2- Aide 6- Action systémique
3- Accompagnement 7- Promotion et sensibilisation
4- Intervention proactive 8- Formation

Nos principes directeurs : 

1- Autonomie des personnes 5- L’accessibilité
2- La spécificité des personnes 6- L’appropriation du pouvoir
3- Le préjugé favorable 7- La démocratie et la solidarité
4- Le rapport volontaire au groupe 8- Le respect de la confidentialité et de la

vie privée

L’équipe de L’A-DROIT 

L’A-DROIT est un organisme communautaire 
autonome qui reçoit du financement des 
bailleurs de fonds suivants : 

- Centre Intégré des services de santé et
des services sociaux (CISSS) de
Chaudière-Appalaches par le « Programme
de soutien aux organismes
communautaires » (PSOC)
- Centraide Québec-Chaudière-Appalaches

Groupe régional de promotion et de défense de droits 
en santé mentale 

 

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MOBILISATRICE! 

Isabelle     François       Renée 
Doneys  Winter       Leblanc 

Marie-Pier Soucy 
 (Avant) 



C’est lors d’une belle journée ensoleillée du début juin que se sont jointes au conseil 
d’administration et à l’équipe de travail 45 personnes afin de vivre la 12ième assemblée 
générale annuelle (AGA) de L’A-DROIT. Ce moment fort dans la démocratie de notre 
organisme a vu les membres adopter les différents rapports et politiques et ont élire quatre 
membres au conseil d’administration. Avant l’assemblée générale, le conseil 
d’administration a consulté les membres sur le projet de cahier de revendications de L’A-
DROIT. L’AGA s’est terminée par un tirage de prix de présence ainsi qu’avec le lancement 
officiel du site Internet de L’A-DROIT.  Voici certains éléments faisant la synthèse des 
documents présentés à l’assemblée générale annuelle : 
 
Rapport d’activités : 
 Grâce à la contribution de Centraide, L’A-DROIT a maintenu son point de chute à Saint-

Georges de Beauce.  
 Dans notre rapport d’activités, le nombre d’aides et d’accompagnements a continué sa 

hausse importante et a encore une fois atteint un niveau record cette année. Nous 
sommes passés de 1 504 aides et accompagnements à 1 900 ce qui constitue notre 
année la plus achalandée de notre histoire à L’A-DROIT, pour ce volet de notre mission.  

 Nous avons poursuivi la tenue du Cadre de partenariat. Plusieurs rencontres régionales 
ont généré un bel intérêt de la part des personnes utilisatrices de services.  

 Cette année, la coalition sur le développement du PSL en santé mentale en Chaudière-
Appalaches a vu un organisme fiduciaire se manifester afin de poursuivre les démarches 
de démarrage du projet. Merci aux Nouveaux Sentiers! 

 L’A-DROIT a été au cœur des luttes régionales contre l’austérité. 
 L’A-DROIT a maintenu une présence forte 
sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter). 
 

Rapport financier : 
 L’A-DROIT possède toujours un léger surplus 
cumulé, largement inférieur au maximum 
permis.  
 L’ensemble des dépenses est bien contrôlé 
et est, en général, conforme aux prévisions. 
 
Priorités annuelles : 

► L’A-DROIT a adopté une série de 40 priorités d’actions relatives aux 8 rôles de 
l’organisme soit :  
La prise de contact    Le mandat pro-actif 
L’aide      L’action systémique 
L’accompagnement   La promotion/sensibilisation 

2    L’action collective    La formation 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 « Être un homme, c'est bien. Mais il y a encore mieux : être humain. » Jules 
Romains 

 « De votre ami, dites du bien, de votre ennemi, ne dites rien. » Proverbe anglais 
 Les petits moments d’aujourd’hui deviennent les précieux souvenirs de demain. 

anonyme 
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ASSIETTE  MICRO-ONDE     
CONGÉLATEUR  PLAT  
CUISSON                           POELON                                         
FOUET                               POT 
FOUR                                 POT-AU-FEU  
FRIGIDAIRE                      OUVRE-BOITE  
FRITURE                           TASSE 
GRILLE-PAIN                    USTENSILE  
MÉLANGEUR                   VENTILATEUR  
 



Prix Orange et Citron : Prix orange pour le CSSS Pierre-
Boucher, prix citron pour le Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale. 

Le prix Orange pour le respect des droits en santé mentale a été remis au Centre de santé et 
de services sociaux Pierre-Boucher. Plusieurs initiatives ont été prises par le CSSS Pierre-
Boucher afin de rendre les soins en intervention en santé mentale plus humains. 

Le CSSS s’est doté d’une nouvelle politique sur l’utilisation exceptionnelle, judicieuse et 
sécuritaire des mesures de contrôle. Cette politique vise, entre autres, à diminuer le recours 
à de telles mesures et à maximiser l’implication de l’usager dans le processus décisionnel. 
Elle a permis une diminution significative du recours à la contention et à l’isolement en 2014. 

Une personne intervenante spécialisée en situation de crise a également été embauchée 
dans l’optique de favoriser des méthodes alternatives. Enfin, la mise en place d’un projet « 
patient-partenaire » valorise la parole et l’expérience de la personne usagère dans le 
processus d’amélioration des services. 

Le prix Citron a été décerné au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

«En votant massivement pour le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, les 
personnes expriment clairement leur ras-le-bol et à quel point les décisions prises affectent 
leurs droits», s’indigne Mme Provencher. À titre d’exemple, elle rappelle qu’en 2014, une 
femme a vu sa prestation d’aide sociale coupée parce que les fonctionnaires du Ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale considéraient qu’elle était en couple avec son colocataire. 
Une autre aussi bénéficiaire de l’aide sociale, a reçu une réclamation de 25 738$ parce 
qu’elle a été surprise par un fonctionnaire zélé à mendier dans le métro de Montréal. 

Un vote populaire a été organisé à travers tout le Québec, principalement auprès de 
personnes vivant un problème de santé mentale, afin de déterminer les récipiendaires des 
prix Orange et Citron 2015 de l’AGIDD-SMQ. L’A-DROIT remercie l’ensemble des personnes 
et organisme ayant participé à cet exercice d’éducation populaire!

18 

Prévisions budgétaires :  
L’A-DROIT a présenté des prévisions budgétaires déficitaires considérant que nous 
embaucherons via le fonds de réserve en 2015-2016. 

Lors de l’Assemblée générale annuelle, l’intérêt pour le Conseil d’administration de votre 
organisme ne s’est pas démenti, puisque 7 personnes ont soumis leur candidature pour les 4 
postes en élection!  

Suite à l’Assemblée générale annuelle, nous avons tenu une rencontre régulière du Conseil 
d’administration et avons élu les officiers de la corporation.  Voici la composition de votre 
Conseil d’administration pour 2014-2015 : 

Martin Lemay         Président 
Hélène Chabot   Vice-Présidente  
Carl Sansfaçon  Secrétaire  
Claude Asselin         Trésorier 
Jean-Marc-Saint-Pierre  Administrateur 
Suzanne Leblond  Administratrice 
Jennifer Ottaway  Administratrice 

Un mot pour remercier Marc Rancourt de sa 
participation au conseil d’administration de 
L’A-DROIT de mars 2015 à juin 2015.  Merci Marc pour ton implication au CA cette année! 

Suite à l’assemblée générale, au tirage et au 
lancement du site Internet de L’A-DROIT, 
nous avons fait une activité de type « bien-
cuit » afin de souligner les 5 ans d’Isabelle 
Doneys en notre compagnie à L’A-DROIT. 
Isabelle a bien sûr été prise par surprise de 
cette présentation Powerpoint et des vidéos 
témoignages afin de souligner avec humour 
sa contr ibution à l’organisme. Isabelle est 
appréciée des gens à qui elle vient en aide et 
de ses collègues de travail. Nous la 
remercions pour ses 5 ans à L’A-DROIT au 

service des personnes utilisatrices de services de la région! 3 



.  Aujourd’hui, les approches alternatives en santé mentale sont légions, pourtant ces 
techniques sont peu présentes des départements de psychiatrie. Il y a des approches cognitivo-
comportemental offertes par des équipes multidisciplinaires, mais pour y avoir accès les personnes 
qui vivent avec un problème de santé mentale doivent cadrer dans des critères spécifiques. Résultat, 
peu de personnes en bénéficient. 
 
Le Dr. Yves Lamontagne, psychiatre, fondateur du Centre de recherche Fernand-Seguin de l'Hôpital 
Louis-Hippolyte-Lafontaine et président du Collège des médecins du Québec (CMQ) jusqu’en 2010, 
publiait déjà en 1982 un livre intitulé : Technique de relaxation. On dit de lui qu’il est un pionnier 
québécois de la recherche comportementale en psychiatrie.  
 
Dans ce livre il évoque les bienfaits souvent prouvés par des recherches, des résultats bénéfiques des 
techniques de relaxation pour réduire la tension, l'anxiété, la dépression, le stress etc., Il donne des 
conseils et indications de ces différentes pratiques. Ces techniques décrit dans son livre sont toujours 
à l’ordre du jour, dont : le Yoga, l’hypnose, le training autogène, la méditation, le biofeedback, 
l’acupuncture, etc. J’aimerais vous faire un résumé très sommaire de quelques-unes de ces pratiques : 
 

• Le Training autogène : 

C’est un terme qui vient du grec « autos » (par soi-même) et «gennân » (engendrer). La personne 
génère en elle-même un état de calme et de décontraction du corps pour faciliter la relaxation. « La 
détente musculaire préparant la détente nerveuse. ».  
 

• Le Biofeedback :  

C’est un exercice corps-esprit. Les émotions et les pensées affectent l’organisme et les psycho 
physiologistes étudient justement comment les fonctions du corps ont une influence sur d’autres 
fonctions comme la pression sanguine, les comportements et les attitudes. Cette pratique est utilisée 
pour permettre aux personnes d’avoir un contrôle sur leur propre corps. Pour ce 
faire on se serre d’appareil électrique qui permet aux personnes de voir directement 
l’impact des pensées et des émotions sur le propre corps.  
 

• Cohérence cardiaque :  
C’est une technique qui permet d’ajuster son rythme respiratoire (inspiration/expiration), ce qui  
4permet plus de cohérence cardiaque donc une plus grande paix intérieure. 

 

 

Bonjour à tous,  

Il me fait un immense plaisir de me joindre à l’équipe 
dynamique de L’A-DROIT Chaudière-Appalaches en 
tant qu’agente de développement, d’intervention de 
proximité et cadre de partenariat. Je suis au service 
de L’A-DROIT pour promouvoir sa mission de 
promotion et de défense des droits en santé mentale; 
répondre aux demandes individuelles de court terme d’aide et d’accompagnement; orienter 
les personnes vers les ressources répondant à leurs besoins; assurer la tenue des dossiers 
individuels et la compilation de demandes; alimenter les dossiers collectifs; animer des 
comités, des formations reliées à la défense des droits en santé mentale; effectuer les 
fonctions de chargé de projet régional du cadre de partenariat pour les rencontres régionales 
des personnes utilisatrices de services en santé mentale. 

Infirmière de formation ayant deux ans d’expérience clinique et notaire depuis mars dernier, 
je suis de ces personnes qui « aiment l’humain » et qui prônent l’accessibilité du droit. Ce 
poste m’offre l’opportunité de conjuguer la santé et le droit pour aider les gens ayant vécu 
ou vivant un problème de santé mentale à faire respecter leurs droits et à s’approprier leur 
pouvoir sur leur vie.  

Je me ferai un plaisir de vous écouter attentivement pour cerner vos besoins afin de vous 
informer convenablement sur l’état actuel du droit concernant votre situation 
problématique, vous offrir des outils et vous orienter vers les ressources appropriées au 
besoin.  

Au plaisir de vous aider! 

Mireille Rodrigue 
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Rédaction : Isabelle Doneys, conseillère en défense de droits 
 
       



Cette année, L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches a le plaisir de vous 
présenter son colloque qui a pour sujet : « Vers l’avant pour le respect des 
droits ». Pour les personnes se présentant au colloque en tant que 
membres ou non membres, être invité à un tel évènement aura un impact 
favorable sur l’enrichissement personnel des participants. De plus, les 

personnes prendront contact avec les autres pour échanger sur les moyens qu’on peut 
mettre en place pour améliorer la situation. C’est une expérience qui nous fait voir un tout 
autre coté de la réalité. 

C’est un sujet qui nous touche tous, qui que l’on soit. Les personnes tout au long de la 
journée auront une tribune pour s’exprimer et écouter des sujets qui leur tiennent à coeur. 
Nous vous attendons en grand nombre, le 15 octobre à la salle Raymond-Blais, 6 rue 
Olympique, Lévis. Le CA a bien hâte de vous rencontrer lors de cette journée qui sera à la 
hauteur de nos attentes! 
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• Le Yoga

C’est une pratique ancestrale de postures, de respiration et de méditation pour unifier le corps et 
l’esprit. Les personnes qui pratiquent le yoga affirment qu’avec le temps ils ressentent un bienfait 
mental, physique, psychique et spirituel.  
 

• La méditation :

C’est une pratique proposée comme un outil thérapeutique dans plus de 250 hôpitaux dans le 
monde. Aussi, l’institut de cardiologie de Montréal y offre des ateliers depuis plusieurs années. Le Dr 
Robert Béliveau qui anime ces ateliers mentionne que la pratique de la méditation peut contribuer 
au bien-être et à la santé en équilibrant l’organisme. Selon le Dr Béliveau «On vit dans une culture qui 
stimule constamment le système nerveux sympathique, le système qui nous aide à repérer les 
situations de danger, de menace, de risque, et qui nous prépare à l’action, soit à la fuite, soit à la 
bagarre. Quand on conçoit ce risque, les muscles se tendent, le système cardiaque s’accélère, la 
tension augmente. Que cette menace soit réelle ou imaginaire, la même réaction va se produire.»  

Il parle de ses bienfaits qui sont connus depuis plus de 2500 ans et ajoute qu’aucune pilule n’a duré 
aussi longtemps. Il affirme aussi qu’il y a des résultats très convaincants issus de la recherche 
scientifique depuis des décennies sur la pratique de la méditation, elle réduit le stress, la douleur, 
l’anxiété, la dépression et plusieurs problèmes d’ordre psychologique.  

Une de ces recherches nous vient du Dr Vincent Paquette, chercheur en neuropsychologie de 
l’Université de Montréal. Il a effectué une étude sur les effets de la méditation chez une trentaine de 
personnes souffrant de dépression majeure. « Les résultats sont dans la revue 
scientifique International Review of Psychiatry en 2009. » 

Par une série d’électrodes placées sur la tête, les participants ont eu accès à un entrainement à la 
méditation en visualisant en direct sur un écran leur activité cérébrale. Ils ont pu modifier eux-même 
cette activité en entrant dans un état méditatif. M. Paquette dit que : « trois sujets sur quatre (74 %) 
ont réussi l’expérience; ils ont réduit l’amplitude des fréquences très élevées, qui sont associées aux 
inquiétudes, aux «ruminations». Lorsqu’on est en dépression, lorsqu’on vit de l’anxiété, notre champ 
de conscience est vraiment altéré par des ruminations, par des inquiétudes excessives et exagérées », 
Le ‘bruit interne’ est très, très, très grand, ce qui modifie le système respiratoire, le système 
cardiaque. La méditation est une technique qui vise exactement ça : la capacité à ne pas se laisser 
prendre dans la chaîne des idées qui amène une idée, qui amène une idée, qui amène une idée… » 

Ces pratiques, approches ou techniques sont variées et chaque personne pourrait y trouver son 
compte. Elles sont de belles alternatives à la médicalisation et la médicamentation, mais sont sous 
exploitées dans les départements de psychiatrie. C’est dommage puisqu’il y aurait avantage à utiliser 
ces outils dans le domaine de la psychiatrie. Des ateliers pourraient aussi être offerts gratuitement 

Rédaction : Martin Lemay, membre du Comité du Journal
      

par le système de santé, ce qui permettrait sûrement au système de santé une économie 
substantielle en raison de la prévention et de la diminution des hospitalisations.           5 



Mois Appels Accompagnements Aides Aides + Acc 
téléphoniques 

Avril 399 15 50 114 
Mai 364 22 72 110 

Rencontres régionales : 

- 5 novembre 2015 à la Maison des scouts de Lévis, située au 51-A rue Déziel à Lévis de
9h15 à 15h00.Thème : Les transports

- 10 décembre 2015 à l’Hôtel-motel La Différence (restaurant l’embâcle) à Sainte-Marie
de 9h15 à 15h00. Thème : La garde en établissement

Ateliers : la vision critique en santé mentale 
L’A-DROIT offre cet automne 3 ateliers sur la vision critique en santé mentale 

1er atelier :  
- 22 septembre 2015 : Locaux de Saint-Georges, 12220, 2ième avenue.
- 23 septembre 2015 : Locaux de Lévis, 5935, rue Saint-Georges, bureau 130.

2e atelier : 
- 10 novembre 2015 : Locaux de Saint-Georges, 12220, 2ième avenue.
- 11 novembre 2015 : Locaux de Lévis, 5935, rue Saint-Georges, bureau 130.

3e atelier : 
- 15 décembre 2015 : Locaux de Saint-Georges, 12220, 2ième avenue.
- 16 décembre 2015 : Locaux de Lévis, 5935, rue Saint-Georges, bureau 130.

6   Au plaisir de vous y rencontrer! 

Actualités Santé Mentale 
SOINS EN PRISON. PRIVÉ DE SOINS, UN DÉTENU MEURT « AU BOUT DE SON SOUFFLE » (30 
juillet 2015) 
La fin « particulièrement répugnant[e] » d’un détenu mort « au bout de son souffle » dans une 
cellule d’isolement de l’infirmerie de Bordeaux doit entraîner des « changements profonds » 
dans les soins prodigués dans les prisons du Québec, selon un rapport de coroner obtenu par 
La Presse. 

Explosion de diagnostics du TDAH chez l’adulte. Au Québec, 39% des prescriptions de 
Ritalin sont faites aux adultes (25 juillet 2015) 
Les diagnostics et les prescriptions de stimulants pour traiter le trouble du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) chez les adultes ont littéralement explosé ces 
dernières années au Québec. Des chiffres obtenus de la Régie de l’assurance-maladie du 
Québec (RAMQ) démontrent que le nombre d’adultes en traitement pour le TDAH est plus de 
25 fois plus élevé qu’en 1996 et que ces derniers consomment désormais près de 40 % des 
psychostimulants prescrits au Québec. 

DROITS DE LA PERSONNE. Le Canada rappelé à l’ordre par l’ONU (24 juillet 2015) 
La situation des droits de la personne — principalement celle des populations plus vulnérables 
comme les Premières Nations et les réfugiés — s’est détériorée au Canada au cours de la 
dernière décennie, selon un rapport rendu public jeudi par le Comité des droits de l’Homme 
des Nations unies. Et les éléments de préoccupations sont nombreux. 

AIDE SOCIALE. PRÈS DE 30 000 $ À REMBOURSER POUR AVOIR AIDÉ BÉNÉVOLEMENT LEUR 
FILLE (23 juillet 2015) 
Deux prestataires de l’aide sociale devront rembourser près de 30 000 $ au gouvernement 
pour avoir bénévolement donné un coup de main à leur fille dans sa petite boulangerie en 
démarrage pendant deux ans. 

SANTÉ. PLUS DE 500 $ POUR UNE COPIE DE SON DOSSIER MÉDICAL (20 juillet 2015) 
L’hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec refuse de remettre une copie d’un dossier de santé à 
l’une de ses patientes sans un paiement de 529,20 $, selon une décision de justice qui donne 
raison à l’établissement. Le dossier – qui comprend 1450 pages – a fait l’objet d’un long 
affrontement entre la femme et l’hôpital. Depuis 2013, celle-ci refuse de payer pour en avoir 
une copie, alors que l’Enfant-Jésus n’accepte pas de faire une exception pour elle. 
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Mois % de femmes % d’hommes 
Avril 54 % 46 % 
Mai 63 % 37 % 



13h10 M. François Winter, directeur général de L’A-DROIT, présentera les enjeux régionaux 
liés aux droits en santé mentale.  
13h35 Ateliers d’échange entre les participants concernant les pistes d’action à mettre en 
place dans la région.  
14h50 Pause  
15h05 Synthèse des ateliers  
15h35 Mme Doris Provencher directrice générale et Mme Andrée 
Morneau présidente de l’AGIDD-SMQ, nous présentent leur bilan de cette journée colloque. 
16h10 Mot de clôture de la journée par M. Martin Lemay, président de L’A-DROIT  
16h15 Clôture de la journée. 

En cette période de grands bouleversements dans le réseau de la santé et dans la société 
québécoise (austérité), L’A-DROIT vous invite à venir réfléchir avec nous, en s’inspirant 
d’autres modèles dans des secteurs d’activités différents sur des actions que nous pourrions 
mettre en place pour favoriser un plus grand respect des droits en santé mentale.  

Nous souhaitons que le plus grand nombre de personnes possible participent à cette activité. 
Ainsi, le matin, nous recevrons de l’information des différents conférenciers. En après-midi, 
nous pourrons échanger dans le cadre des ateliers sur le thème du colloque et tous pourront 
s’y exprimer.  

Ce colloque est très important pour le conseil d’administration puisque nous croyons 
important de permettre cet espace de discussion et cette journée permettra d’accentuer le 
dialogue amorcé par L’A-DROIT depuis les 13 dernières années sur l’importance des droits. 
Que vous travailliez dans le réseau de la santé, que vous soyez avocat, intervenant 
communautaire, proche ou personne utilisatrice de services, nous comptons sur votre 
présence pour faire de cet évènement un succès! Voici certaines informations pratiques :  

Date et heure : Jeudi 15 octobre de 9h30 à 16h00 
Lieu : Salle Raymond-Blais, 6 rue olympique, Lévis. 
Coût : - Membre de L’A-DROIT : Gratuit  
-Personne utilisatrice de services non-membre de L’A-DROIT : 5$
- Intervenant communautaire et étudiant : 15$
- Intervenant du réseau de la santé et autre : 25$
Transport : Possibilité de transport selon la politique des évènements spéciaux
Inscriptions : Jusqu’au 12 octobre, en nous contactant au 418-837-1113, ou au
1-866-837-1113. Vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse
14 suivante : la-droit@bellnet.ca    Au plaisir de se voir le 15 octobre! 

Plusieurs de nos membres, ont fait  des demandes d’indemnisation auprès de 
plusieurs instances comme la SAAQ, la CSST, la Régie des rentes, etc… Parfois, les membres de L’A-
DROIT qui sont dans cette réalité vivent de l’insécurité à cause du manque d’information et les 
instances appliquent les règles et les décisions dans un processus déjà prédéfini. 

A ce niveau, ce qui me touche chaque fois, c’est de voir l’inquiétude du membre de L’A-DROIT. Je me 
veux rassurante sur ce point, dans l’analyse d’une demande à une instance comme la SAAQ, La Régie 
des rentes, etc… Ceux-ci doivent compléter votre dossier avant de rendre une décision. Le refus, ou la 
demande de renseignements supplémentaires pour votre dossier sont des pratiques courantes. Le 
meilleur conseil que j’ai à vous soumettre, continuez vos démarches, au-delà des embuches. «C’est 
facile à dire mais non à faire», et c’est vrai ! 

L’exemple suivant de la Régie des rentes est basé sur la loi et les délais. 
Selon la Loi sur le régime de rentes du Québec, une personne peut être reconnue invalide si elle 
remplit les deux conditions suivantes :   

• Elle doit être atteinte d’une condition médicale grave qui l’empêche d’exercer, à temps plein
tout genre d’emploi ;

• Cette condition médicale doit être permanente. Une invalidité est permanente si elle doit
durer indéfiniment sans aucune amélioration possible.

Le fait d’être reconnu invalide par une compagnie d’assurance, un autre organisme ou un ministère 
ne donne pas droit automatiquement à la rente d’invalidité du Régime de rentes du Québec, car les 
critères peuvent être différents. Pour rendre sa décision, un médecin de la Régie aura analysé tous les 
documents présents du dossier d’invalidité. Aussi dans plusieurs cas, des expertises médicales 
apportées pourraient  venir changer les décisions. 

Les délais et le refus des décisions c’est difficile à prendre, mais  il serait prévoyant de leur part et 
même normal de rassurer la personne en démarche. Poursuivre la demande et continuer par des 
lettres ou formulaires de contestation d’une décision est toujours possible. Après une période 
d’insécurité les choses se replacent. Ce qui est le plus probable dans les démarches se sont de 
rencontrer les délais pour les demandes de révisions ou pour contester les décisions. Que la personne 
s’arrête, poursuivre ou se questionne c’est normal. Les membres sont en démarches! 

La régie a aussi le devoir de rendre des décisions dans un délai maximal de 180 jours. Vous pouvez 
vous adresser au Tribunal administratif du Québec (TAQ) pour les contester, si la décision n’est pas à 
votre satisfaction.                            7 

Par Renée Leblanc, conseillère en défense de droits 

mailto:la-droit@bellnet.ca


Bonjour à tous, 

Tel que mentionné dans la section présentant les activités à venir dans le 
journal, le thème de la prochaine rencontre régionale est le transport. 
Quelles sont les facilités de transport sur votre territoire? Avez-vous 

accès à du transport adapté et du transport collectif? Cette préoccupation est souvent 
ramenée depuis plusieurs années tant  dans les rencontres régionales que dans les 
consultations men et il nous fait plaisir de traiter ce thème lors 
de la rencontre régionale du 5 novembre prochain qui aura 
lieu à Lévis. La rencontre régionale du 10 décembre aura lieu à 
Sainte-Marie et le thème sera la P-38. 

Les délégués reprennent leur travail suite à l’été, quelques représentations sont à l’horaire 
des prochaines semaines, ceux-ci vous en feront un compte-rendu lors de la rencontre 
régionale de novembre.     François Winter, Directeur général de L’A-DROIT 

Un petit mot pour souligner que dans la foulée des changements 
ayant eu cours dans le réseau de la santé, M. Jean-Luc Parenteau 
(sur la photo de type selfie avec François Winter), Directeur du 
programme de trouble d’adaptation au CSSS de Beauce, a 
annoncé lors de la dernière rencontre du comité des partenaires 
en santé mentale qu’il était en pré-retraite jusqu’au printemps 
prochain. Lorsqu’il était à la Régie régionale, les actions et le 
soutien constant de Jean-Luc ont été déterminants afin de fonder 
L’A-DROIT et ainsi donner une voie et une possibilité aux 
personnes de la région de faire reconnaître leurs droits et de se faire entendre par le biais 
de notre organisme. Nous remercions (à nouveau) Jean-Luc pour le travail fait pour la 
création de L’A-DROIT, entre autres, ainsi que pour son engagement pour les personnes. 
8Nous lui souhaitons sincèrement une bonne retraite bien méritée! François Winter 

Journée-Colloque de 
L’A-DROIT  

Vers l’avant pour le respect des droits 

L’A-DROIT organise une journée colloque jeudi le 15 
octobre 2015 de 9h30 à 16h15. L’objectif de cette journée est de susciter des réflexions, 
des échanges et des moyens à mettre en place pour favoriser le respect des droits des 
personnes vivant avec un problème de santé mentale dans notre région.  

Souvent mise de côté, la question des droits est essentielle à la qualité des services en santé 
mentale. Nous désirons nous inspirer de différents modèles et approches de secteurs 
variés, nous permettant d’approfondir la réflexion dans ce domaine. Pour favoriser le 
partage et les échanges d’expériences entre les participants, L’A-DROIT a fait appel à 
plusieurs conférenciers lors du panel du matin. L’après-midi sera consacré aux ateliers entre 
les participants de différentes provenances. Ce sera un bon moment pour partager vos 
points de vue afin de mettre de l’avant des idées et des projets favorisant un plus grand 
respect des droits en santé mentale. 

Voici l’horaire de la journée : 

9h00 Accueil  
9h30 Mot d’ouverture par M. Martin Lemay, président de L’A-DROIT  
9h35 Présentation par les membres du conseil d’administration de L’A-DROIT de leurs 
attentes concernant le thème du colloque.  
10h20 Pause  
10h30 Panel : Enjeux et pratiques d’autres secteurs d’activité liés à l’amélioration des 
conditions de vie des personnes. 
Paneliste: 
• M. Vania Wright-Larin, REPAC 03-12 • M. Rodrigue Gallagher, Ministère des Aînés
• M. Benoit Poirier, Centraide Québec-Chaudière-Appalaches
• M. Richard Lavigne, COPHAN • M. Mario Bousquet, Clés en Mains
12h00 Dîner (fourni sur place)
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Le rapport annuel du Protecteur du citoyen démontre 
encore cette année à quel point le réseau de la santé et 
des services sociaux bafoue les droits fondamentaux des personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale. 

«Nous sommes estomaqués d’apprendre qu’un établissement s’était doté d’une procédure 
permettant de transférer, sans son consentement, une personne mise sous garde en 
établissement vers un autre établissement. Le Protecteur du citoyen a émis une 
recommandation à l’établissement pour corriger la situation, mais ce dernier a refusé! Cela 
équivaut à dire que pour cet établissement, le respect des droits n’est pas important!», 
s’indigne Doris Provencher, directrice générale de l’Association des groupes d’intervention en 
défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ). 

D’autres illustrations contenues dans le rapport annuel d’activités 2014-2015 du Protecteur 
du citoyen sont tout aussi alarmantes soit l’application d’une contention chimique sans le 
consentement de l’usager ou de son représentant légal ainsi que la mise sous contention 
d’une personne souffrant d’un grave traumatisme dû à une agression sexuelle dans le passé. 

«Combien de fois faudra-t-il rappeler à l’ordre des établissements qui n’ont pas respecté le 
droit à l’intégrité, à la dignité ainsi que le droit au consentement aux soins des personnes 
hospitalisées? Il est clair que notre réseau de santé et de services sociaux a une culture de 
droits déficitaire. Et dire que nous sommes toujours en attente du prochain plan d’action en 
santé mentale et d’orientations ministérielles sur la garde en établissement! Ce sont les 
usagers qui paient le prix de toutes ces inactions», déplore Mme Provencher 

Vous pouvez retrouver le rapport de la protectrice du citoyen à l’adresse 
suivante : http://www.myvirtualpaper.com/doc/protecteur-du-citoyen/rapport-annuel-
2015/2015090301/#0 
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Grands dossiers
Le droit international et la santé 

mentale

Pour cette édition du thème des grands dossiers, il me fait plaisir d’aborder le thème du droit 
international en lien avec la santé mentale. D’entrée de jeu, je tiens à préciser que, comme 
vous le savez, je ne suis pas avocat et que je n’émet donc pas une opinion de juriste, je suis 
loin d’être un expert dans ce domaine.  Toutefois, en regard de ce que nous vivons au Québec 
ces années-ci relativement à nos droits économiques et sociaux, il y a lieu de se questionner 
sur cet élément car les gouvernements Canadiens et Québécois semblent parfois faire fi de 
leurs engagements envers les autres pays.   

Tout d’abord, je tiens à spécifier a quel type de droit international je fais référence. Il s’agit du 
droit international public, tel que défini par Wikipédia : « Le droit international public régit les 
relations entre les sujets de ce système juridique, qui sont les États, les organisations 
internationales. Les sources conventionnelles de ce droit sont les traités et les conventions. Les 
sources extraconventionnelles sont la coutume internationale, les principes généraux du droit, 
la jurisprudence et la doctrine des publicistes les plus qualifiés. ».1 

Concernant plus spécifiquement les droits humains, la Ligue des droits 
et libertés du Québec a précisé les traités et conventions 
internationales qui concernent cette question : « Trois textes 
fondamentaux encadrent les droits de la personne :  
• Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH, 1948);
• Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (PIDESC, 1966);
• Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP, 1966).

Le Canada a ratifié les deux pactes en 1976 et le Québec y a adhéré la même année. Tous les 
États membres des Nations Unie sont liées par la DUDH. Des engagements à respecter En 
adhérant aux outils internationaux des droits humains, nos gouvernements assument un 
certain nombre d’engagements, notamment celui d’inscrire la reconnaissance et le respect  9 

1 Source: Wikipédia: droit international public, page consultée le 9 septembre 2015 

Rédaction : François Winter, directeur général de L’A-DROIT 

http://www.myvirtualpaper.com/doc/protecteur-du-citoyen/rapport-annuel-2015/2015090301/%230
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_(droit_international_public)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale


des droits humains dans leurs lois et règlements. Ils s’engagent également à mettre en place 
un moyen – cours, tribunal – pour qu’un citoyenNE dont le droit a été bafoué puisse avoir 
recours  à un remède par rapport à cette violation. De plus, dans le cas des droits reconnus au 
PIDESC, nos gouvernements s’engagent à consacrer un maximum des ressources disponibles 
en vue d’assurer progressivement le plein exercice de ceux-ci par tous les moyens 
appropriés. ».2 

D’autres traités et pactes internationaux concernent la santé mentale. En voici la liste : 
• La Convention sur les droits des personnes handicapées.
• La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
• Le Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez.
• Les Principes des Nations Unies pour la protection des personnes
atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé
mentale.
• La Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme.
• L’Observation générale numéro 4 : Le droit à un logement suffisant.

Quelle est l’importance concrète de ces traités et 
engagements dans le domaine de la santé et des droits 
de la personne? Bien que le concept de droit 
international, peut être difficile d’application dans les 
différents états, puisqu’il n’y a pas d’instance qui 
semblent avoir des pouvoirs réels de contraindre les 
états à respecter leurs engagements (pensons aux 
droits de la personne en Chine, par exemple), ceux-ci 
demeurent pour la plupart, des engagements moraux. 
Certains traités sont bien sûr plus contraignants que 
d’autres dans leur application (pensons aux accords de 
coopération économiques et militaires). Cependant, il 
va de soi que les États doivent, lors de forums 
internationaux, rendre compte de l’avancement  

10 

2 Ligue des droits et libertés, Résumé du Rapport sur l’état des droits humains au Québec et au 
Canada, page 3 8 novembre 2013 http://liguedesdroits.ca/wp-
content/fichiers/resume_rapportdh_final.pdf  

des engagements inclus dans ces traités, soit en matière de santé, droits de la personne, etc. 
C’est dans cette optique que ces documents ont toute leur importance.  

J’ai deux exemples en tête que je peux illustrer pour présenter un impact passé et un impact 
potentiel des traités internationaux. Je me souviens qu’à la fin des années 1990 (1998 ou 
1999), l’ONU avait critiqué, dans le cadre de l’adoption du PIEDSC, le Québec pour ses 
politiques d’aide sociale qui est une politique sociale régressive (on peut adresser le même 
constat aujourd’hui…). Évidemment, le gouvernement de l’époque n’était pas bien content de 
cette prise de position mais cela avait donné des outils à tous les militants qui revendiquaient 
une Loi pour l’élimination de la pauvreté, Loi qui a été adoptée en 2002. Ainsi, la critique 
Internationale et l’outil (le PIEDSC) ont aidé les groupes représentant les personnes en 
situation de pauvreté à faire des revendications.  

Autre exemple, le Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez. Dans ce document, le rapporteur spécial 
précise les éléments suivants : « « qu’il ne saurait y avoir de justification thérapeutique au 
recours à la contention et à l’isolement ». Il associe ces pratiques à des actes de torture ou de 
mauvais traitements. Il indique que l’imposition de l’isolement et de la contention, même pour 
une courte durée, constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il recommande 
l’interdiction absolue de ces mesures de contrôle, leur remplacement par des services à 
l’échelon de la communauté. »3. 

Ainsi donc, notre association provinciale, l’AGIDD-SMQ a commencé à 
utiliser cet outil international qu’est le rapport du rapporteur spécial de 
l’ONU afin de mettre de l’avant nos revendications des groupes de 
défense de droits en santé mentale concernant l’élimination des 
mesures de contrôle et leur remplacement par des mesures alternatives. 
Dans son document ou elle sollicite les candidats aux élections fédérales de 2015, l’AGIDD-
SMQ (que vous pouvez retrouver sur le site www.agidd.org), l’AGIDD-SMQ interpelle les partis 
politiques sur le respect des outils internationaux précédemment présentés.  

En somme, il est tout à notre avantage à connaître et à utiliser ces outils afin de faire 
progresser le respect des droits des personnes vivant avec un problème de santé mentale dans 
notre province puisqu’ils peuvent s’avérer un levier de changement intéressant. Je vous invite 
à vous informer sur la question, c’est très instructif!              11 

3 AGIDD-SMQ, Non aux mesures de contrôle, 2014. Citation de provenant de :. ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES, Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez, 1er février 2013, page 15 

Juan E. Mendez 
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des droits humains dans leurs lois et règlements. Ils s’engagent également à mettre en place 
un moyen – cours, tribunal – pour qu’un citoyenNE dont le droit a été bafoué puisse avoir 
recours  à un remède par rapport à cette violation. De plus, dans le cas des droits reconnus au 
PIDESC, nos gouvernements s’engagent à consacrer un maximum des ressources disponibles 
en vue d’assurer progressivement le plein exercice de ceux-ci par tous les moyens 
appropriés. ».2 

D’autres traités et pactes internationaux concernent la santé mentale. En voici la liste : 
• La Convention sur les droits des personnes handicapées.
• La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
• Le Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez.
• Les Principes des Nations Unies pour la protection des personnes
atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé
mentale.
• La Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme.
• L’Observation générale numéro 4 : Le droit à un logement suffisant.

Quelle est l’importance concrète de ces traités et 
engagements dans le domaine de la santé et des droits 
de la personne? Bien que le concept de droit 
international, peut être difficile d’application dans les 
différents états, puisqu’il n’y a pas d’instance qui 
semblent avoir des pouvoirs réels de contraindre les 
états à respecter leurs engagements (pensons aux 
droits de la personne en Chine, par exemple), ceux-ci 
demeurent pour la plupart, des engagements moraux. 
Certains traités sont bien sûr plus contraignants que 
d’autres dans leur application (pensons aux accords de 
coopération économiques et militaires). Cependant, il 
va de soi que les États doivent, lors de forums 
internationaux, rendre compte de l’avancement  
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Canada, page 3 8 novembre 2013 http://liguedesdroits.ca/wp-
content/fichiers/resume_rapportdh_final.pdf  

des engagements inclus dans ces traités, soit en matière de santé, droits de la personne, etc. 
C’est dans cette optique que ces documents ont toute leur importance.  

J’ai deux exemples en tête que je peux illustrer pour présenter un impact passé et un impact 
potentiel des traités internationaux. Je me souviens qu’à la fin des années 1990 (1998 ou 
1999), l’ONU avait critiqué, dans le cadre de l’adoption du PIEDSC, le Québec pour ses 
politiques d’aide sociale qui est une politique sociale régressive (on peut adresser le même 
constat aujourd’hui…). Évidemment, le gouvernement de l’époque n’était pas bien content de 
cette prise de position mais cela avait donné des outils à tous les militants qui revendiquaient 
une Loi pour l’élimination de la pauvreté, Loi qui a été adoptée en 2002. Ainsi, la critique 
Internationale et l’outil (le PIEDSC) ont aidé les groupes représentant les personnes en 
situation de pauvreté à faire des revendications.  

Autre exemple, le Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez. Dans ce document, le rapporteur spécial 
précise les éléments suivants : « « qu’il ne saurait y avoir de justification thérapeutique au 
recours à la contention et à l’isolement ». Il associe ces pratiques à des actes de torture ou de 
mauvais traitements. Il indique que l’imposition de l’isolement et de la contention, même pour 
une courte durée, constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il recommande 
l’interdiction absolue de ces mesures de contrôle, leur remplacement par des services à 
l’échelon de la communauté. »3. 

Ainsi donc, notre association provinciale, l’AGIDD-SMQ a commencé à 
utiliser cet outil international qu’est le rapport du rapporteur spécial de 
l’ONU afin de mettre de l’avant nos revendications des groupes de 
défense de droits en santé mentale concernant l’élimination des 
mesures de contrôle et leur remplacement par des mesures alternatives. 
Dans son document ou elle sollicite les candidats aux élections fédérales de 2015, l’AGIDD-
SMQ (que vous pouvez retrouver sur le site www.agidd.org), l’AGIDD-SMQ interpelle les partis 
politiques sur le respect des outils internationaux précédemment présentés.  

En somme, il est tout à notre avantage à connaître et à utiliser ces outils afin de faire 
progresser le respect des droits des personnes vivant avec un problème de santé mentale dans 
notre province puisqu’ils peuvent s’avérer un levier de changement intéressant. Je vous invite 
à vous informer sur la question, c’est très instructif!              11 

3 AGIDD-SMQ, Non aux mesures de contrôle, 2014. Citation de provenant de :. ORGANISATION DES NATIONS 
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Juan E. Mendez 
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Le rapport annuel du Protecteur du citoyen démontre 
encore cette année à quel point le réseau de la santé et 
des services sociaux bafoue les droits fondamentaux des personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale. 

«Nous sommes estomaqués d’apprendre qu’un établissement s’était doté d’une procédure 
permettant de transférer, sans son consentement, une personne mise sous garde en 
établissement vers un autre établissement. Le Protecteur du citoyen a émis une 
recommandation à l’établissement pour corriger la situation, mais ce dernier a refusé! Cela 
équivaut à dire que pour cet établissement, le respect des droits n’est pas important!», 
s’indigne Doris Provencher, directrice générale de l’Association des groupes d’intervention en 
défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ). 

D’autres illustrations contenues dans le rapport annuel d’activités 2014-2015 du Protecteur 
du citoyen sont tout aussi alarmantes soit l’application d’une contention chimique sans le 
consentement de l’usager ou de son représentant légal ainsi que la mise sous contention 
d’une personne souffrant d’un grave traumatisme dû à une agression sexuelle dans le passé. 

«Combien de fois faudra-t-il rappeler à l’ordre des établissements qui n’ont pas respecté le 
droit à l’intégrité, à la dignité ainsi que le droit au consentement aux soins des personnes 
hospitalisées? Il est clair que notre réseau de santé et de services sociaux a une culture de 
droits déficitaire. Et dire que nous sommes toujours en attente du prochain plan d’action en 
santé mentale et d’orientations ministérielles sur la garde en établissement! Ce sont les 
usagers qui paient le prix de toutes ces inactions», déplore Mme Provencher 

Vous pouvez retrouver le rapport de la protectrice du citoyen à l’adresse 
suivante : http://www.myvirtualpaper.com/doc/protecteur-du-citoyen/rapport-annuel-
2015/2015090301/#0 
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Grands dossiers
Le droit international et la santé 

mentale

Pour cette édition du thème des grands dossiers, il me fait plaisir d’aborder le thème du droit 
international en lien avec la santé mentale. D’entrée de jeu, je tiens à préciser que, comme 
vous le savez, je ne suis pas avocat et que je n’émet donc pas une opinion de juriste, je suis 
loin d’être un expert dans ce domaine.  Toutefois, en regard de ce que nous vivons au Québec 
ces années-ci relativement à nos droits économiques et sociaux, il y a lieu de se questionner 
sur cet élément car les gouvernements Canadiens et Québécois semblent parfois faire fi de 
leurs engagements envers les autres pays.   

Tout d’abord, je tiens à spécifier a quel type de droit international je fais référence. Il s’agit du 
droit international public, tel que défini par Wikipédia : « Le droit international public régit les 
relations entre les sujets de ce système juridique, qui sont les États, les organisations 
internationales. Les sources conventionnelles de ce droit sont les traités et les conventions. Les 
sources extraconventionnelles sont la coutume internationale, les principes généraux du droit, 
la jurisprudence et la doctrine des publicistes les plus qualifiés. ».1 

Concernant plus spécifiquement les droits humains, la Ligue des droits 
et libertés du Québec a précisé les traités et conventions 
internationales qui concernent cette question : « Trois textes 
fondamentaux encadrent les droits de la personne :  
• Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH, 1948);
• Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (PIDESC, 1966);
• Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP, 1966).

Le Canada a ratifié les deux pactes en 1976 et le Québec y a adhéré la même année. Tous les 
États membres des Nations Unie sont liées par la DUDH. Des engagements à respecter En 
adhérant aux outils internationaux des droits humains, nos gouvernements assument un 
certain nombre d’engagements, notamment celui d’inscrire la reconnaissance et le respect  9 

1 Source: Wikipédia: droit international public, page consultée le 9 septembre 2015 

Rédaction : François Winter, directeur général de L’A-DROIT 
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Bonjour à tous, 

Tel que mentionné dans la section présentant les activités à venir dans le 
journal, le thème de la prochaine rencontre régionale est le transport. 
Quelles sont les facilités de transport sur votre territoire? Avez-vous 

accès à du transport adapté et du transport collectif? Cette préoccupation est souvent 
ramenée depuis plusieurs années tant  dans les rencontres régionales que dans les 
consultations men et il nous fait plaisir de traiter ce thème lors 
de la rencontre régionale du 5 novembre prochain qui aura 
lieu à Lévis. La rencontre régionale du 10 décembre aura lieu à 
Sainte-Marie et le thème sera la P-38. 

Les délégués reprennent leur travail suite à l’été, quelques représentations sont à l’horaire 
des prochaines semaines, ceux-ci vous en feront un compte-rendu lors de la rencontre 
régionale de novembre.     François Winter, Directeur général de L’A-DROIT 

Un petit mot pour souligner que dans la foulée des changements 
ayant eu cours dans le réseau de la santé, M. Jean-Luc Parenteau 
(sur la photo de type selfie avec François Winter), Directeur du 
programme de trouble d’adaptation au CSSS de Beauce, a 
annoncé lors de la dernière rencontre du comité des partenaires 
en santé mentale qu’il était en pré-retraite jusqu’au printemps 
prochain. Lorsqu’il était à la Régie régionale, les actions et le 
soutien constant de Jean-Luc ont été déterminants afin de fonder 
L’A-DROIT et ainsi donner une voie et une possibilité aux 
personnes de la région de faire reconnaître leurs droits et de se faire entendre par le biais 
de notre organisme. Nous remercions (à nouveau) Jean-Luc pour le travail fait pour la 
création de L’A-DROIT, entre autres, ainsi que pour son engagement pour les personnes. 
8Nous lui souhaitons sincèrement une bonne retraite bien méritée! François Winter 

Journée-Colloque de 
L’A-DROIT  

Vers l’avant pour le respect des droits 

L’A-DROIT organise une journée colloque jeudi le 15 
octobre 2015 de 9h30 à 16h15. L’objectif de cette journée est de susciter des réflexions, 
des échanges et des moyens à mettre en place pour favoriser le respect des droits des 
personnes vivant avec un problème de santé mentale dans notre région.  

Souvent mise de côté, la question des droits est essentielle à la qualité des services en santé 
mentale. Nous désirons nous inspirer de différents modèles et approches de secteurs 
variés, nous permettant d’approfondir la réflexion dans ce domaine. Pour favoriser le 
partage et les échanges d’expériences entre les participants, L’A-DROIT a fait appel à 
plusieurs conférenciers lors du panel du matin. L’après-midi sera consacré aux ateliers entre 
les participants de différentes provenances. Ce sera un bon moment pour partager vos 
points de vue afin de mettre de l’avant des idées et des projets favorisant un plus grand 
respect des droits en santé mentale. 

Voici l’horaire de la journée : 

9h00 Accueil  
9h30 Mot d’ouverture par M. Martin Lemay, président de L’A-DROIT  
9h35 Présentation par les membres du conseil d’administration de L’A-DROIT de leurs 
attentes concernant le thème du colloque.  
10h20 Pause  
10h30 Panel : Enjeux et pratiques d’autres secteurs d’activité liés à l’amélioration des 
conditions de vie des personnes. 
Paneliste: 
• M. Vania Wright-Larin, REPAC 03-12 • M. Rodrigue Gallagher, Ministère des Aînés
• M. Benoit Poirier, Centraide Québec-Chaudière-Appalaches
• M. Richard Lavigne, COPHAN • M. Mario Bousquet, Clés en Mains
12h00 Dîner (fourni sur place)
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13h10 M. François Winter, directeur général de L’A-DROIT, présentera les enjeux régionaux 
liés aux droits en santé mentale.  
13h35 Ateliers d’échange entre les participants concernant les pistes d’action à mettre en 
place dans la région.  
14h50 Pause  
15h05 Synthèse des ateliers  
15h35 Mme Doris Provencher directrice générale et Mme Andrée 
Morneau présidente de l’AGIDD-SMQ, nous présentent leur bilan de cette journée colloque. 
16h10 Mot de clôture de la journée par M. Martin Lemay, président de L’A-DROIT  
16h15 Clôture de la journée. 

En cette période de grands bouleversements dans le réseau de la santé et dans la société 
québécoise (austérité), L’A-DROIT vous invite à venir réfléchir avec nous, en s’inspirant 
d’autres modèles dans des secteurs d’activités différents sur des actions que nous pourrions 
mettre en place pour favoriser un plus grand respect des droits en santé mentale.  

Nous souhaitons que le plus grand nombre de personnes possible participent à cette activité. 
Ainsi, le matin, nous recevrons de l’information des différents conférenciers. En après-midi, 
nous pourrons échanger dans le cadre des ateliers sur le thème du colloque et tous pourront 
s’y exprimer.  

Ce colloque est très important pour le conseil d’administration puisque nous croyons 
important de permettre cet espace de discussion et cette journée permettra d’accentuer le 
dialogue amorcé par L’A-DROIT depuis les 13 dernières années sur l’importance des droits. 
Que vous travailliez dans le réseau de la santé, que vous soyez avocat, intervenant 
communautaire, proche ou personne utilisatrice de services, nous comptons sur votre 
présence pour faire de cet évènement un succès! Voici certaines informations pratiques :  

Date et heure : Jeudi 15 octobre de 9h30 à 16h00 
Lieu : Salle Raymond-Blais, 6 rue olympique, Lévis. 
Coût : - Membre de L’A-DROIT : Gratuit  
-Personne utilisatrice de services non-membre de L’A-DROIT : 5$
- Intervenant communautaire et étudiant : 15$
- Intervenant du réseau de la santé et autre : 25$
Transport : Possibilité de transport selon la politique des évènements spéciaux
Inscriptions : Jusqu’au 12 octobre, en nous contactant au 418-837-1113, ou au
1-866-837-1113. Vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse
14 suivante : la-droit@bellnet.ca    Au plaisir de se voir le 15 octobre! 

Plusieurs de nos membres, ont fait  des demandes d’indemnisation auprès de 
plusieurs instances comme la SAAQ, la CSST, la Régie des rentes, etc… Parfois, les membres de L’A-
DROIT qui sont dans cette réalité vivent de l’insécurité à cause du manque d’information et les 
instances appliquent les règles et les décisions dans un processus déjà prédéfini. 

A ce niveau, ce qui me touche chaque fois, c’est de voir l’inquiétude du membre de L’A-DROIT. Je me 
veux rassurante sur ce point, dans l’analyse d’une demande à une instance comme la SAAQ, La Régie 
des rentes, etc… Ceux-ci doivent compléter votre dossier avant de rendre une décision. Le refus, ou la 
demande de renseignements supplémentaires pour votre dossier sont des pratiques courantes. Le 
meilleur conseil que j’ai à vous soumettre, continuez vos démarches, au-delà des embuches. «C’est 
facile à dire mais non à faire», et c’est vrai ! 

L’exemple suivant de la Régie des rentes est basé sur la loi et les délais. 
Selon la Loi sur le régime de rentes du Québec, une personne peut être reconnue invalide si elle 
remplit les deux conditions suivantes :   

• Elle doit être atteinte d’une condition médicale grave qui l’empêche d’exercer, à temps plein
tout genre d’emploi ;

• Cette condition médicale doit être permanente. Une invalidité est permanente si elle doit
durer indéfiniment sans aucune amélioration possible.

Le fait d’être reconnu invalide par une compagnie d’assurance, un autre organisme ou un ministère 
ne donne pas droit automatiquement à la rente d’invalidité du Régime de rentes du Québec, car les 
critères peuvent être différents. Pour rendre sa décision, un médecin de la Régie aura analysé tous les 
documents présents du dossier d’invalidité. Aussi dans plusieurs cas, des expertises médicales 
apportées pourraient  venir changer les décisions. 

Les délais et le refus des décisions c’est difficile à prendre, mais  il serait prévoyant de leur part et 
même normal de rassurer la personne en démarche. Poursuivre la demande et continuer par des 
lettres ou formulaires de contestation d’une décision est toujours possible. Après une période 
d’insécurité les choses se replacent. Ce qui est le plus probable dans les démarches se sont de 
rencontrer les délais pour les demandes de révisions ou pour contester les décisions. Que la personne 
s’arrête, poursuivre ou se questionne c’est normal. Les membres sont en démarches! 

La régie a aussi le devoir de rendre des décisions dans un délai maximal de 180 jours. Vous pouvez 
vous adresser au Tribunal administratif du Québec (TAQ) pour les contester, si la décision n’est pas à 
votre satisfaction.                            7 

Par Renée Leblanc, conseillère en défense de droits 

mailto:la-droit@bellnet.ca


Mois Appels Accompagnements Aides Aides + Acc 
téléphoniques 

Avril 399 15 50 114 
Mai 364 22 72 110 

Rencontres régionales : 

- 5 novembre 2015 à la Maison des scouts de Lévis, située au 51-A rue Déziel à Lévis de
9h15 à 15h00.Thème : Les transports

- 10 décembre 2015 à l’Hôtel-motel La Différence (restaurant l’embâcle) à Sainte-Marie
de 9h15 à 15h00. Thème : La garde en établissement

Ateliers : la vision critique en santé mentale 
L’A-DROIT offre cet automne 3 ateliers sur la vision critique en santé mentale 

1er atelier :  
- 22 septembre 2015 : Locaux de Saint-Georges, 12220, 2ième avenue.
- 23 septembre 2015 : Locaux de Lévis, 5935, rue Saint-Georges, bureau 130.

2e atelier : 
- 10 novembre 2015 : Locaux de Saint-Georges, 12220, 2ième avenue.
- 11 novembre 2015 : Locaux de Lévis, 5935, rue Saint-Georges, bureau 130.

3e atelier : 
- 15 décembre 2015 : Locaux de Saint-Georges, 12220, 2ième avenue.
- 16 décembre 2015 : Locaux de Lévis, 5935, rue Saint-Georges, bureau 130.

6   Au plaisir de vous y rencontrer! 

Actualités Santé Mentale 
SOINS EN PRISON. PRIVÉ DE SOINS, UN DÉTENU MEURT « AU BOUT DE SON SOUFFLE » (30 
juillet 2015) 
La fin « particulièrement répugnant[e] » d’un détenu mort « au bout de son souffle » dans une 
cellule d’isolement de l’infirmerie de Bordeaux doit entraîner des « changements profonds » 
dans les soins prodigués dans les prisons du Québec, selon un rapport de coroner obtenu par 
La Presse. 

Explosion de diagnostics du TDAH chez l’adulte. Au Québec, 39% des prescriptions de 
Ritalin sont faites aux adultes (25 juillet 2015) 
Les diagnostics et les prescriptions de stimulants pour traiter le trouble du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) chez les adultes ont littéralement explosé ces 
dernières années au Québec. Des chiffres obtenus de la Régie de l’assurance-maladie du 
Québec (RAMQ) démontrent que le nombre d’adultes en traitement pour le TDAH est plus de 
25 fois plus élevé qu’en 1996 et que ces derniers consomment désormais près de 40 % des 
psychostimulants prescrits au Québec. 

DROITS DE LA PERSONNE. Le Canada rappelé à l’ordre par l’ONU (24 juillet 2015) 
La situation des droits de la personne — principalement celle des populations plus vulnérables 
comme les Premières Nations et les réfugiés — s’est détériorée au Canada au cours de la 
dernière décennie, selon un rapport rendu public jeudi par le Comité des droits de l’Homme 
des Nations unies. Et les éléments de préoccupations sont nombreux. 

AIDE SOCIALE. PRÈS DE 30 000 $ À REMBOURSER POUR AVOIR AIDÉ BÉNÉVOLEMENT LEUR 
FILLE (23 juillet 2015) 
Deux prestataires de l’aide sociale devront rembourser près de 30 000 $ au gouvernement 
pour avoir bénévolement donné un coup de main à leur fille dans sa petite boulangerie en 
démarrage pendant deux ans. 

SANTÉ. PLUS DE 500 $ POUR UNE COPIE DE SON DOSSIER MÉDICAL (20 juillet 2015) 
L’hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec refuse de remettre une copie d’un dossier de santé à 
l’une de ses patientes sans un paiement de 529,20 $, selon une décision de justice qui donne 
raison à l’établissement. Le dossier – qui comprend 1450 pages – a fait l’objet d’un long 
affrontement entre la femme et l’hôpital. Depuis 2013, celle-ci refuse de payer pour en avoir 
une copie, alors que l’Enfant-Jésus n’accepte pas de faire une exception pour elle. 
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Mois % de femmes % d’hommes 
Avril 54 % 46 % 
Mai 63 % 37 % 



Cette année, L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches a le plaisir de vous 
présenter son colloque qui a pour sujet : « Vers l’avant pour le respect des 
droits ». Pour les personnes se présentant au colloque en tant que 
membres ou non membres, être invité à un tel évènement aura un impact 
favorable sur l’enrichissement personnel des participants. De plus, les 

personnes prendront contact avec les autres pour échanger sur les moyens qu’on peut 
mettre en place pour améliorer la situation. C’est une expérience qui nous fait voir un tout 
autre coté de la réalité. 

C’est un sujet qui nous touche tous, qui que l’on soit. Les personnes tout au long de la 
journée auront une tribune pour s’exprimer et écouter des sujets qui leur tiennent à coeur. 
Nous vous attendons en grand nombre, le 15 octobre à la salle Raymond-Blais, 6 rue 
Olympique, Lévis. Le CA a bien hâte de vous rencontrer lors de cette journée qui sera à la 
hauteur de nos attentes! 
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• Le Yoga

C’est une pratique ancestrale de postures, de respiration et de méditation pour unifier le corps et 
l’esprit. Les personnes qui pratiquent le yoga affirment qu’avec le temps ils ressentent un bienfait 
mental, physique, psychique et spirituel.  
 

• La méditation :

C’est une pratique proposée comme un outil thérapeutique dans plus de 250 hôpitaux dans le 
monde. Aussi, l’institut de cardiologie de Montréal y offre des ateliers depuis plusieurs années. Le Dr 
Robert Béliveau qui anime ces ateliers mentionne que la pratique de la méditation peut contribuer 
au bien-être et à la santé en équilibrant l’organisme. Selon le Dr Béliveau «On vit dans une culture qui 
stimule constamment le système nerveux sympathique, le système qui nous aide à repérer les 
situations de danger, de menace, de risque, et qui nous prépare à l’action, soit à la fuite, soit à la 
bagarre. Quand on conçoit ce risque, les muscles se tendent, le système cardiaque s’accélère, la 
tension augmente. Que cette menace soit réelle ou imaginaire, la même réaction va se produire.»  

Il parle de ses bienfaits qui sont connus depuis plus de 2500 ans et ajoute qu’aucune pilule n’a duré 
aussi longtemps. Il affirme aussi qu’il y a des résultats très convaincants issus de la recherche 
scientifique depuis des décennies sur la pratique de la méditation, elle réduit le stress, la douleur, 
l’anxiété, la dépression et plusieurs problèmes d’ordre psychologique.  

Une de ces recherches nous vient du Dr Vincent Paquette, chercheur en neuropsychologie de 
l’Université de Montréal. Il a effectué une étude sur les effets de la méditation chez une trentaine de 
personnes souffrant de dépression majeure. « Les résultats sont dans la revue 
scientifique International Review of Psychiatry en 2009. » 

Par une série d’électrodes placées sur la tête, les participants ont eu accès à un entrainement à la 
méditation en visualisant en direct sur un écran leur activité cérébrale. Ils ont pu modifier eux-même 
cette activité en entrant dans un état méditatif. M. Paquette dit que : « trois sujets sur quatre (74 %) 
ont réussi l’expérience; ils ont réduit l’amplitude des fréquences très élevées, qui sont associées aux 
inquiétudes, aux «ruminations». Lorsqu’on est en dépression, lorsqu’on vit de l’anxiété, notre champ 
de conscience est vraiment altéré par des ruminations, par des inquiétudes excessives et exagérées », 
Le ‘bruit interne’ est très, très, très grand, ce qui modifie le système respiratoire, le système 
cardiaque. La méditation est une technique qui vise exactement ça : la capacité à ne pas se laisser 
prendre dans la chaîne des idées qui amène une idée, qui amène une idée, qui amène une idée… » 

Ces pratiques, approches ou techniques sont variées et chaque personne pourrait y trouver son 
compte. Elles sont de belles alternatives à la médicalisation et la médicamentation, mais sont sous 
exploitées dans les départements de psychiatrie. C’est dommage puisqu’il y aurait avantage à utiliser 
ces outils dans le domaine de la psychiatrie. Des ateliers pourraient aussi être offerts gratuitement 

Rédaction : Martin Lemay, membre du Comité du Journal
      



.  Aujourd’hui, les approches alternatives en santé mentale sont légions, pourtant ces 
techniques sont peu présentes des départements de psychiatrie. Il y a des approches cognitivo-
comportemental offertes par des équipes multidisciplinaires, mais pour y avoir accès les personnes 
qui vivent avec un problème de santé mentale doivent cadrer dans des critères spécifiques. Résultat, 
peu de personnes en bénéficient. 

Le Dr. Yves Lamontagne, psychiatre, fondateur du Centre de recherche Fernand-Seguin de l'Hôpital 
Louis-Hippolyte-Lafontaine et président du Collège des médecins du Québec (CMQ) jusqu’en 2010, 
publiait déjà en 1982 un livre intitulé : Technique de relaxation. On dit de lui qu’il est un pionnier 
québécois de la recherche comportementale en psychiatrie.  

Dans ce livre il évoque les bienfaits souvent prouvés par des recherches, des résultats bénéfiques des 
techniques de relaxation pour réduire la tension, l'anxiété, la dépression, le stress etc., Il donne des 
conseils et indications de ces différentes pratiques. Ces techniques décrit dans son livre sont toujours 
à l’ordre du jour, dont : le Yoga, l’hypnose, le training autogène, la méditation, le biofeedback, 
l’acupuncture, etc. J’aimerais vous faire un résumé très sommaire de quelques-unes de ces pratiques : 

• Le Training autogène :

C’est un terme qui vient du grec « autos » (par soi-même) et «gennân » (engendrer). La personne 
génère en elle-même un état de calme et de décontraction du corps pour faciliter la relaxation. « La 
détente musculaire préparant la détente nerveuse. ».  

• Le Biofeedback :

C’est un exercice corps-esprit. Les émotions et les pensées affectent l’organisme et les psycho 
physiologistes étudient justement comment les fonctions du corps ont une influence sur d’autres 
fonctions comme la pression sanguine, les comportements et les attitudes. Cette pratique est utilisée 
pour permettre aux personnes d’avoir un contrôle sur leur propre corps. Pour ce 
faire on se serre d’appareil électrique qui permet aux personnes de voir directement 
l’impact des pensées et des émotions sur le propre corps.  

• Cohérence cardiaque :
C’est une technique qui permet d’ajuster son rythme respiratoire (inspiration/expiration), ce qui 
4permet plus de cohérence cardiaque donc une plus grande paix intérieure. 

Bonjour à tous, 

Il me fait un immense plaisir de me joindre à l’équipe 
dynamique de L’A-DROIT Chaudière-Appalaches en 
tant qu’agente de développement, d’intervention de 
proximité et cadre de partenariat. Je suis au service 
de L’A-DROIT pour promouvoir sa mission de 
promotion et de défense des droits en santé mentale; 
répondre aux demandes individuelles de court terme d’aide et d’accompagnement; orienter 
les personnes vers les ressources répondant à leurs besoins; assurer la tenue des dossiers 
individuels et la compilation de demandes; alimenter les dossiers collectifs; animer des 
comités, des formations reliées à la défense des droits en santé mentale; effectuer les 
fonctions de chargé de projet régional du cadre de partenariat pour les rencontres régionales 
des personnes utilisatrices de services en santé mentale. 

Infirmière de formation ayant deux ans d’expérience clinique et notaire depuis mars dernier, 
je suis de ces personnes qui « aiment l’humain » et qui prônent l’accessibilité du droit. Ce 
poste m’offre l’opportunité de conjuguer la santé et le droit pour aider les gens ayant vécu 
ou vivant un problème de santé mentale à faire respecter leurs droits et à s’approprier leur 
pouvoir sur leur vie.  

Je me ferai un plaisir de vous écouter attentivement pour cerner vos besoins afin de vous 
informer convenablement sur l’état actuel du droit concernant votre situation 
problématique, vous offrir des outils et vous orienter vers les ressources appropriées au 
besoin.  

Au plaisir de vous aider! 

Mireille Rodrigue 
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Rédaction : Isabelle Doneys, conseillère en défense de droits 



 

 

 
 

Prix Orange et Citron : Prix orange pour le CSSS Pierre-
Boucher, prix citron pour le Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale. 

Le prix Orange pour le respect des droits en santé mentale a été remis au Centre de santé et 
de services sociaux Pierre-Boucher. Plusieurs initiatives ont été prises par le CSSS Pierre-
Boucher afin de rendre les soins en intervention en santé mentale plus humains. 

Le CSSS s’est doté d’une nouvelle politique sur l’utilisation exceptionnelle, judicieuse et 
sécuritaire des mesures de contrôle. Cette politique vise, entre autres, à diminuer le recours 
à de telles mesures et à maximiser l’implication de l’usager dans le processus décisionnel. 
Elle a permis une diminution significative du recours à la contention et à l’isolement en 2014. 

Une personne intervenante spécialisée en situation de crise a également été embauchée 
dans l’optique de favoriser des méthodes alternatives. Enfin, la mise en place d’un projet « 
patient-partenaire » valorise la parole et l’expérience de la personne usagère dans le 
processus d’amélioration des services. 

Le prix Citron a été décerné au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

«En votant massivement pour le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, les 
personnes expriment clairement leur ras-le-bol et à quel point les décisions prises affectent 
leurs droits», s’indigne Mme Provencher. À titre d’exemple, elle rappelle qu’en 2014, une 
femme a vu sa prestation d’aide sociale coupée parce que les fonctionnaires du Ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale considéraient qu’elle était en couple avec son colocataire. 
Une autre aussi bénéficiaire de l’aide sociale, a reçu une réclamation de 25 738$ parce 
qu’elle a été surprise par un fonctionnaire zélé à mendier dans le métro de Montréal. 

Un vote populaire a été organisé à travers tout le Québec, principalement auprès de 
personnes vivant un problème de santé mentale, afin de déterminer les récipiendaires des 
prix Orange et Citron 2015 de l’AGIDD-SMQ. L’A-DROIT remercie l’ensemble des personnes 
et organisme ayant participé à cet exercice d’éducation populaire! 
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Prévisions budgétaires :  
L’A-DROIT a présenté des prévisions budgétaires déficitaires considérant que nous 
embaucherons via le fonds de réserve en 2015-2016. 
 
Lors de l’Assemblée générale annuelle, l’intérêt pour le Conseil d’administration de votre 
organisme ne s’est pas démenti, puisque 7 personnes ont soumis leur candidature pour les 4 
postes en élection!  
 
Suite à l’Assemblée générale annuelle, nous avons tenu une rencontre régulière du Conseil 
d’administration et avons élu les officiers de la corporation.  Voici la composition de votre 
Conseil d’administration pour 2014-2015 : 
 
Martin Lemay                Président 
Hélène Chabot               Vice-Présidente            
Carl Sansfaçon    Secrétaire  
Claude Asselin             Trésorier 
Jean-Marc-Saint-Pierre   Administrateur 
Suzanne Leblond   Administratrice 
Jennifer Ottaway     Administratrice 
 
Un mot pour remercier Marc Rancourt de sa 
participation au conseil d’administration de 
L’A-DROIT de mars 2015 à juin 2015.  Merci Marc pour ton implication au CA cette année! 

 
Suite à l’assemblée générale, au tirage et au 
lancement du site Internet de L’A-DROIT, 
nous avons fait une activité de type « bien-
cuit » afin de souligner les 5 ans d’Isabelle 
Doneys en notre compagnie à L’A-DROIT.  
Isabelle a bien sûr été prise par surprise de 
cette présentation Powerpoint et des vidéos 
témoignages afin de souligner avec humour 
sa contr ibution à l’organisme. Isabelle est 
appréciée des gens à qui elle vient en aide et 
de ses collègues de travail. Nous la 
remercions pour ses 5 ans à L’A-DROIT au 

service des personnes utilisatrices de services de la région! 3 



C’est lors d’une belle journée ensoleillée du début juin que se sont jointes au conseil 
d’administration et à l’équipe de travail 45 personnes afin de vivre la 12ième assemblée 
générale annuelle (AGA) de L’A-DROIT. Ce moment fort dans la démocratie de notre 
organisme a vu les membres adopter les différents rapports et politiques et ont élire quatre 
membres au conseil d’administration. Avant l’assemblée générale, le conseil 
d’administration a consulté les membres sur le projet de cahier de revendications de L’A-
DROIT. L’AGA s’est terminée par un tirage de prix de présence ainsi qu’avec le lancement 
officiel du site Internet de L’A-DROIT.  Voici certains éléments faisant la synthèse des 
documents présentés à l’assemblée générale annuelle : 
 
Rapport d’activités : 
 Grâce à la contribution de Centraide, L’A-DROIT a maintenu son point de chute à Saint-

Georges de Beauce.  
 Dans notre rapport d’activités, le nombre d’aides et d’accompagnements a continué sa 

hausse importante et a encore une fois atteint un niveau record cette année. Nous 
sommes passés de 1 504 aides et accompagnements à 1 900 ce qui constitue notre 
année la plus achalandée de notre histoire à L’A-DROIT, pour ce volet de notre mission.  

 Nous avons poursuivi la tenue du Cadre de partenariat. Plusieurs rencontres régionales 
ont généré un bel intérêt de la part des personnes utilisatrices de services.  

 Cette année, la coalition sur le développement du PSL en santé mentale en Chaudière-
Appalaches a vu un organisme fiduciaire se manifester afin de poursuivre les démarches 
de démarrage du projet. Merci aux Nouveaux Sentiers! 

 L’A-DROIT a été au cœur des luttes régionales contre l’austérité. 
 L’A-DROIT a maintenu une présence forte 
sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter). 
 

Rapport financier : 
 L’A-DROIT possède toujours un léger surplus 
cumulé, largement inférieur au maximum 
permis.  
 L’ensemble des dépenses est bien contrôlé 
et est, en général, conforme aux prévisions. 
 
Priorités annuelles : 

► L’A-DROIT a adopté une série de 40 priorités d’actions relatives aux 8 rôles de 
l’organisme soit :  
La prise de contact    Le mandat pro-actif 
L’aide      L’action systémique 
L’accompagnement   La promotion/sensibilisation 

2    L’action collective    La formation 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 « Être un homme, c'est bien. Mais il y a encore mieux : être humain. » Jules 
Romains 

 « De votre ami, dites du bien, de votre ennemi, ne dites rien. » Proverbe anglais 
 Les petits moments d’aujourd’hui deviennent les précieux souvenirs de demain. 

anonyme 
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M   I  C  R  O  O  N  D  E  F  C  E 
 E  E  T   I  O  B  E  R  V  U  O  L 
 L  A  R  M  O   I  R  E   I  G  N   I 
 A  E  T  T  E   I  S  S  A R  G  S 
 N  O  L  E  O  P  S  S  O I  E  N 
 G  F  O  U  R  O  E  A  U  L  L  E 
 E  R  C  O  N  R  H  T  E  L  A  T 
 U  U  E  F  U  A  T  O  P  E  T  S 
 R  P  O  T  A  L  P  E  T  P  E  U 
 F  R   I  T  E  U  S  E  T  A  U  E 
 S  R  E  R   I  A  D   I  G   I  R  F 
 F  R  U  E  T  A  L   I  T  N  E  V 

       
    

                                                                    
                                

                                   
                        

                            
                      
                     

 

ASSIETTE  MICRO-ONDE     
CONGÉLATEUR  PLAT  
CUISSON                           POELON                                         
FOUET                               POT 
FOUR                                 POT-AU-FEU  
FRIGIDAIRE                      OUVRE-BOITE  
FRITURE                           TASSE 
GRILLE-PAIN                    USTENSILE  
MÉLANGEUR                   VENTILATEUR  
 



 
Les différents volets de notre mission : 

 
1- Prise de contact    5- Action collective 
2- Aide      6- Action systémique 
3- Accompagnement    7- Promotion et sensibilisation 
4- Intervention proactive    8- Formation 

 
Nos principes directeurs : 

 
1- Autonomie des personnes 5- L’accessibilité 
2- La spécificité des personnes 6- L’appropriation du pouvoir 
3- Le préjugé favorable 7- La démocratie et la solidarité 
4- Le rapport volontaire au groupe 8- Le respect de la confidentialité et de la 

    vie privée 
 
 
        L’équipe de L’A-DROIT  

 
L’A-DROIT est un organisme communautaire 
autonome qui reçoit du financement des 
bailleurs de fonds suivants : 
 
- Centre Intégré des services de santé et 
des services sociaux (CISSS) de 
Chaudière-Appalaches par le « Programme 
de soutien aux organismes 
communautaires » (PSOC)  
- Centraide Québec-Chaudière-Appalaches 
 
 
 

 

 

 
 

Groupe régional de promotion et de défense de droits 
en santé mentale 

 

 

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MOBILISATRICE! 
 
 
 
 
 
 

 

Isabelle     François       Renée  
Doneys        Winter       Leblanc 

  
Marie-Pier Soucy 

           (Avant) 
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