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INTRODUCTION 

Nous voilà déjà rendu à notre rendez-vous annuel. À chaque année, il s’agit pour nous d’un 

moment privilégié. Vous serez à même de constater, à la lecture du présent rapport, que l’année 

2014-2015 a été bien remplie. 

Tout d’abord, mentionnons que c’est avec fierté que nous avons célébré nos 25 ans d’existence 

et par la même occasion les 15 ans des Rencontres régionales! Tous ensemble, nous avons su 

nous mobiliser dans l’organisation de cet évènement tout en le jumelant avec le travail 

quotidien. Nous étions désireux de rejoindre toutes les personnes qui se sont impliquées dans 

l’organisme ces 25 dernières années. Pensons ici aux membres, aux administrateurs, aux 

utilisateurs de services, aux délégués régionaux, aux partenaires, aux stagiaires et aux employés. 

L’évènement s’est tenu le 20 février 2015 et une centaine de personnes des différentes MRC de 

l’Estrie y ont participé. Cette activité a été un franc succès! Le 25e anniversaire a été une occasion 

pour nous de faire la démonstration de l’empowerment par la prise de parole des personnes 

utilisatrices, et ce, notamment avec la Chorale des usagers du Centre l’Élan et l’activité Carte 

postale. De plus, grâce à un don, nous avons eu l’opportunité de remettre aux personnes 

présentes une tasse avec le logo du 25e anniversaire de notre organisme. Nous profitons de 

l’occasion pour remercier chaleureusement ceux et celles qui se sont impliqués activement. Une 

activité, disons-le, qui a suscité plaisir, motivation et reconnaissance au mouvement pour la 

promotion et la défense des droits en santé mentale! 

Au volet de l’aide individuelle, les sujets de droits sont variés et les situations sont parfois 

complexes puisque les personnes composent avec des réalités souvent bien difficiles. Cette 

année, nous observons une augmentation du nombre d’actions qui ont été posées pour 

informer, aider et accompagner les personnes dans leurs démarches de défense de droits. Tout 

cela témoigne de la pertinence et de l’importance d’obtenir du soutien d’un organisme tel que 

Pro-Def Estrie. Certaines personnes temporairement en perte de moyens, fragilisées, souvent 

stigmatisées, peuvent avoir besoin d’un soutien et d’un accompagnement particulier afin 

d’assurer le respect de leurs droits, même les plus fondamentaux. 

 



Pro-Def Estrie                                                                                                             Rapport d’activités 2014-2015 

2 

 
 
Bien que nous soyons convaincus que le nombre de personnes que nous aidons à faire valoir 

leurs droits demeure en deçà des besoins, nous sommes tout de même heureux d’avoir pu 

épauler ceux et celles qui se sont adressés à nous. 

Au volet de la promotion sensibilisation, l’implication de notre organisme dans divers comités et 

sur plusieurs tables de concertation demeure toujours aussi active. Beaucoup d’énergie y est 

consacrée. Pensons aussi aux nombreuses rencontres tant dans le milieu de la santé, de 

l’éducation que du communautaire. 

De plus, Pro-Def Estrie s’est porté responsable de recueillir le point de vue des personnes 

utilisatrices des services en santé mentale du territoire de la MRC des Sources, concernant leur 

perception sur la qualité des services reçus et leurs besoins non répondus. Cette consultation fut 

réalisée en collaboration avec le réseau local de services et plus particulièrement avec le CSSS 

des Sources et La Croisée des sentiers. Les personnes y ont participé en grand nombre et 

espérons que cette consultation inspirera les autres régions! 

Finalement, nous avons choisi d’accorder une attention particulière à la lutte contre la 

stigmatisation. En mars 2014, un cadre de référence provincial sur la lutte contre la 

stigmatisation et la discrimination associées aux problèmes de santé mentale au Québec a été 

diffusé. En plus de faire l’objet d’un café discussion, ce thème a été abordé lors d’une Rencontre 

régionale. Les participants ont eu la chance d’échanger sur des expériences de vie et sur des 

pistes de solutions possibles pour lutter contre les préjugés. Espérons que ce cadre de référence 

inspirera le prochain plan d’action en santé mentale 2015-2020. 

Les Rencontres régionales, quant à elles, suscitent toujours autant d’intérêt puisque les 

personnes y viennent en bon nombre. Dans un esprit d’échange, les invités que nous avons 

accueillis se sont montrés très ouverts à entendre les préoccupations des usagers. De plus, ils ont 

partagé leurs expériences et leurs expertises avec générosité, au grand plaisir des participants. 

Plusieurs témoignages en font foi. Nous vous invitons fortement à les lire. 
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Une nouveauté cette année : des web-rencontres qui rassemblent, une fois par mois, des chargés 

de projet des différentes régions du Québec ainsi que des représentants de l’AGIDD-SMQ. Ces 

rencontres, aux nombres de trois, ont permis d’échanger sur les réalités et enjeux propres à 

chaque région ainsi que de partager des trucs et des conseils. De plus, mentionnons que ce type 

de rencontre a aussi été utilisé pour différents comités de travail provinciaux et interrégionaux. 

Avant de passer aux remerciements, nous aimerions souligner qu’il s’agit d’une année charnière 

pour le développement des connaissances, et ce, autant pour les administrateurs, les délégués 

régionaux que le personnel de l’organisme qui ont su saisir les opportunités qui se sont offertes à 

eux. Vous serez à même de le constater dans la section perfectionnement du présent rapport. 

Nous profitons de ce bilan de fin d’année pour remercier chaleureusement tous les membres du 

conseil d’administration de Pro-Def Estrie pour leur engagement et leur fidélité à la cause. 

De plus, un grand merci s’adresse à la personne qui s’est impliquée activement dans le cadre 

d’un programme d’employabilité, à notre chargée de projet qui a relevé avec brio la réalisation 

des Rencontres régionales ainsi qu’aux délégués régionaux et à tous ceux et celles qui participent 

activement à ces rencontres.  

Un merci tout aussi sincère s’adresse à nos membres et utilisateurs de services qui, par leur 

confiance, contribuent au mouvement de la défense des droits en santé mentale. 

Pour conclure au chapitre des remerciements, notre gratitude s’adresse au personnel de 

l’organisme qui, chaque année, veille à offrir des services de qualité empreints d’ouverture et 

d’empathie. Madame Carole Panneton, directrice générale, madame Caroline Cloutier, 

conseillère et madame Suzanne Roy, adjointe administrative. 

Nous vous souhaitons à tous bonne lecture! 
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NOTRE  MISSION 

Pro-Def Estrie se donne pour mission de lutter pour la reconnaissance et l’exercice des droits des 

personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale; droits de tout 

citoyen/citoyenne à part entière, fondés sur des principes de justice sociale, de liberté et 

d’égalité. 

 
NOS  VALEURS 

Il va de soi que nos valeurs sont reliées d’abord et avant tout au respect de la personne, c’est-à-

dire à son rythme et à ses valeurs ainsi qu’à son cheminement personnel, ses choix et ses désirs. 

C’est ce que nous appelons la primauté de la personne. L’ensemble de nos actions est basé sur le 

préjugé favorable envers celle-ci, principe qui se distingue du concept du meilleur intérêt. 

L’appropriation du pouvoir est au cœur même de nos interventions. Acquérir une plus grande 

maîtrise de sa vie, retrouver son autonomie et développer une plus grande estime personnelle 

est l’essence même de la démarche de l’empowerment. Elle est source d’espoir tout en offrant 

aux personnes la motivation nécessaire pour rechercher des solutions à leurs problèmes, leur 

permettant ainsi d’obtenir un meilleur contrôle de leur vie au quotidien. 

 
NOTRE  RÔLE 

L’action des groupes régionaux de promotion et de défense des droits en santé mentale 

s’intéresse à l’ensemble des droits reconnus aux citoyens et aux citoyennes par les différentes 

législations. Elle est, entre autres, liée aux chartes québécoise et canadienne définissant les 

libertés et les droits fondamentaux, mais nos actions quotidiennes auprès des personnes que 

nous aidons prennent aussi appui sur d’autres assises légales. 

 

À titre d’exemples, mentionnons la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec, 

la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou 

pour autrui, la Loi sur le Curateur public, la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ainsi que la 

Loi sur la Régie du logement. 
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En fait, les groupes d’aide et d’accompagnement touchent à tout aspect légal pouvant affecter 

les droits des personnes ayant un problème de santé mentale. C’est dans notre cadre de 

référence intitulé « Pour la promotion, le respect et la défense des droits en santé mentale » que 

sont définis les différents rôles que notre organisme est appelé à jouer. 

Tout au long de l’année, nous comptabilisons nos actions. C’est ce qui nous permet de vous 

dresser un portrait de notre investissement auprès des personnes. À travers les pages qui suivent 

vous pourrez vous faire une bonne idée du travail réalisé par notre organisme. Commençons 

d’abord par le sommaire des statistiques. 

 

 

 

 

SOMMAIRE  DES  STATISTIQUES 
 
 

L’INFORMATION  INDIVIDUELLE :     822 actions 

L’AIDE  ET  L’ACCOMPAGNEMENT :    1 224 actions 

LA  PROMOTION  ET  LA  SENSIBILISATION :      29 activités 
         598 personnes rejointes 

LES  FORMATIONS :          29 participants 
               2 formations différentes 
 
LES  RENCONTRES  RÉGIONALES :   4 rencontres 

98 participants 
 
54 activités de représentation 
des délégués régionaux 
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1. L’INFORMATION INDIVIDUELLE 

L’information individuelle s’adresse à toute personne de la population qui souhaite obtenir de 

l’information sur nos services ou sur les droits et les recours existants. À cet égard, plusieurs 

personnes font appel à nous pour recevoir de l’information, et ce, pour toutes sortes de 

situations. On pense ici aux personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, aux 

intervenants du communautaire ou du réseau public ainsi qu’aux proches. Notre rôle est donc de 

leur donner une information aussi complète que possible afin qu’ils puissent entreprendre leurs 

démarches avec succès ou de les référer au bon endroit. 

 

1.1 Les actions 

D’une année à l’autre, le nombre d’actions est fluctuant au volet de l’information 

individuelle. À titre d’exemple, nous avons effectué cette année 822 actions 

comparativement à 781 en 2013-2014, à 641 en 2012-2013 et à 798 en 2011-2012.  

Vous constaterez, à la lecture du volet information individuelle, que beaucoup de travail est 

effectué sans qu’il y ait ouverture de dossier.  

 

1.2 Le portrait de la clientèle 

Les personnes qui ont fait appel à Pro-Def Estrie pour demander de l’information sur les 

droits et les recours ou pour connaître les services de l’organisme se comptabilisent 

comme suit : 

Portrait de la clientèle

46

13

113

650

0 100 200 300 400 500 600 700

Personnes vivant ou

ayant vécu un

problème de s.m.

Intervenants

Proches

Population

 

De ce nombre : 52 % étaient des femmes  48 % étaient des hommes 
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Nous observons, d’année en année, que le nombre d’appels reçus provenant des 

intervenants du milieu est en croissance. Cette année, nous avons réalisé 113 actions avec 

ceux-ci comparativement à 90 en 2013-2014 et à 59 en 2012-2013. 

Travaillant davantage avec une approche multidisciplinaire, nous observons que les 

intervenants consultent davantage les ressources du milieu, dont nous faisons partie. Il ne 

faudrait pas nier que les listes d’attente grandissantes dans toutes les ressources amènent 

les intervenants à référer davantage, et ce, vers les ressources spécifiques concernées par 

la demande. 

 

1.3 Les thèmes reliés aux actions 

Cette année, nos chiffres démontrent que les sujets d’information individuelle sont très 

variés puisque les pourcentages au tableau sont répartis uniformément entre les différents 

thèmes. En ce sens, nous pouvons affirmer que les personnes qui nous contactent 

comprennent bien notre mission. Rappelons ici, que notre organisme intervient sur tous les 

sujets de droits, contrairement à d’autres, qui ont un champ d’activité spécifique comme la 

solidarité sociale, le chômage ou le logement. 

 Thèmes % 

1 Garde en établissement 25 

2 Santé et les services sociaux 14 

3 Logement 13 

4 Solidarité sociale  10 

5 Régimes de protection 10 

6 Ordonnance de traitement / d’hébergement   6 

7 Autres 22 

 

Le thème de la garde en établissement / Constats et préoccupations 

Le thème de la garde en établissement fait toujours partie des nombreux appels reçus à 

l’organisme. L’année dernière, ce thème représentait 16 % de nos actions. Il est passé à 

25 % cette année. Nous sommes à même de constater qu’il y a encore de l’ambiguïté quant 

au statut de la personne à l’urgence ou hospitalisée en psychiatrie. 
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En effet, à de nombreuses reprises, les personnes qui nous ont contactés ne savaient pas si 

elles étaient en garde préventive et, si oui, quand celle-ci avait commencé. Dans ces 

conditions, il est très difficile pour la personne en question de connaître ses droits ainsi que 

la date de fin de son hospitalisation ou même la durée de celle-ci. 

Rappelons ici, que la garde préventive permet à l’établissement, si le danger est grave et 

immédiat, de garder une personne sans son consentement, sans autorisation du tribunal, 

pour une période d’au plus 72 heures. 

Dans son rapport estrien des gardes préventives et des gardes en établissement, 

Pro-Def Estrie recommande, et ce, depuis plusieurs années, que les établissements mettent 

en place un protocole concernant la garde préventive afin de clarifier, restreindre et 

encadrer la notion de garde préventive et que des alternatives à la porte verrouillée à 

l’urgence psychiatrique soient mises en place. 

De plus, nous avons constaté à de nombreuses reprises, que des personnes à l’urgence 

santé mentale y demeuraient plusieurs jours, voire même cinq à six jours. Il nous apparait 

inacceptable que des personnes doivent attendre une aussi longue période à l’urgence 

santé mentale. Aucune intimité ne leur est offerte, encore moins une zone permettant le 

repos. Nous avons même constaté, lors de visite à l’Hôtel-Dieu, que des personnes avaient 

pour chambre la salle d’isolement, et ce, par manque de ressources! Il va sans dire qu’il ne 

s’agit pas d’un environnement jugé adéquat pour les personnes hospitalisées. 

Pour conclure avec le thème de la garde en établissement, il est important de prendre en 

considération l’impact de la garde en établissement pour des personnes mises sous garde. 

Malgré l’hospitalisation, les obligations et les responsabilités quotidiennes à titre de 

citoyen s’accumulent. Pensons, par exemple aux factures, aux paiements du loyer, au 

travail, etc. En ne pouvant plus faire ces actions, les personnes risquent l’expulsion de leur 

logement, un mauvais crédit, un congédiement, etc. Ils n’ont parfois aucun proche pour 

s’occuper de ces aspects pourtant essentiels. Qu’en est-il alors du rôle de l’établissement?  
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Nous avons fait un appel à la Commissaire locale du CHUS et nous avons obtenu comme 

information que l’établissement n’a aucune responsabilité ou obligation en ce sens. Il 

faudrait que des mesures soient mises en place, et ce, systématiquement, afin que les 

personnes hospitalisées contre leur gré ne soient pas placées dans un contexte où 

l’hospitalisation involontaire pourrait leur causer préjudice. 

 
Le thème de la santé et des services sociaux 

Lorsque nous sommes interpellés sur ce thème, nous comptabilisons le ou les droits qui y 

sont associés. Les voici :  

 Santé et services sociaux % 

1 Droit de consentir ou de refuser les soins de façon libre et éclairée 20 

2 Droit d’accès à votre dossier, lequel est confidentiel 15 

3 Droit d’être traité avec équité, courtoisie et compréhension, dans 
le respect de votre dignité 

14 

4 Droit de participer aux décisions qui vous concernent 10 

5 Droit de choisir le professionnel ou l’établissement dont vous 
recevrez des services 

9 

6 Autres 32 

 

Droit de consentir ou de refuser les soins de façon libre et éclairée 

En tête de liste cette année, le droit de consentir ou de refuser les soins de façon libre et 

éclairée est définitivement un droit qui préoccupe les personnes. Selon l’article 11 du Code 

civil du Québec, nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en 

soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou toute autre 

intervention. 

Ordonnance de traitement - d’hébergement  /  Constats et préoccupations 

Plusieurs personnes nous ont contactés cette année en nous partageant la même 

inquiétude, soit celle que leur refus de prendre la médication entraîne une requête pour 

ordonnance de traitement. Certaines disent même être victimes de menace en ce sens de 

la part de leur psychiatre. 
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D’ailleurs, on remarque que l’aptitude à consentir d’une personne serait plus sujette à être 

mise en doute lorsqu’elle refuse de prendre la médication proposée que lorsqu’elle 

l’accepte. 

En effet, si vous êtes déclaré inapte à consentir aux soins et que ces soins sont requis par 

votre état de santé, votre médecin ou psychiatre peut demander une autorisation judiciaire 

de soins pour vous forcer à prendre des médicaments, ou recevoir un traitement contre 

votre gré. Elle est accordée généralement pour une période de deux, trois ans, parfois 

même cinq ans. 

L’article 776 du Code de procédure civile du Québec spécifie que sauf s’il y a urgence, un 

délai minimal de cinq jours est prévu entre la signification de la requête et son audition. Il 

est donc excessivement difficile, voire parfois impossible, de trouver un avocat dans le délai 

imparti. Malheureusement, dans un cas particulier, nous avons constaté un écart entre le 

délai prescrit par la loi et la réalité. Dans cette situation, la personne a reçu la requête le 

vendredi et l’audience se déroulait le lundi suivant, c’est-à-dire trois jours plus tard. Nous 

soulevons notre préoccupation à savoir si d’autres situations semblables se sont produites 

et espérons qu’il ne s’agisse pas d’une pratique courante. 

Les impacts d’une telle ordonnance sont pourtant immenses puisqu’il n’existe aucun 

processus de révision une fois que le jugement est prononcé. Seul le médecin, s’il constate 

l’aptitude de la personne, a le pouvoir de faire cesser l’ordonnance. 

Nous avons aussi constaté cette année que l’ordonnance de traitement est de plus en plus 

accompagnée d’une ordonnance d’hébergement puisque l’hébergement est considéré 

comme un soin. La personne doit donc, en plus de prendre la médication contre son gré, 

être hébergée dans un nouvel environnement. 

Pour terminer, il ne faudrait pas passer sous silence les deux personnes que nous avons 

rencontrées qui étaient sous une ordonnance de traitement et dont le traitement implique 

des électrochocs. Il risque donc d’y avoir d’autres personnes dans cette situation. Pourtant, 

on ignore comment les électrochocs produisent leur effet thérapeutique sur les personnes. 

Différentes théories sont avancées, mais aucune n'a été prouvée scientifiquement. 
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Bien que les effets secondaires et bénéfiques puissent varier d’une personne à l’autre, ce 

traitement devrait, dans tous les cas, faire l’objet d’un consentement libre et éclairé par la 

personne concernée étant donné le nombre important d’effets secondaires permanents 

possibles. 

L’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé 

recommandait, dans un rapport sur l’utilisation des électrochocs publié en 2003, qu’une 

attention particulière soit accordée au processus de consentement, compte tenu les 

incertitudes liées aux risques de ce traitement. 

En 2013, selon les statistiques de la Régie de l'assurance maladie du Québec, il se donnait 

deux fois plus d'électrochocs en Estrie qu'ailleurs au Québec. 

Ghislain Goulet, porte-parole du Comité Pare-Chocs disait dernièrement dans une entrevue 

que «Le recours aux électrochocs est davantage en fonction des croyances personnelles de 

certains médecins que de l’état de santé objectif des patients ». Il nous apparait donc 

important de rester à l’affut d’une telle pratique. 

 

 

2. L’AIDE  ET  L’ACCOMPAGNEMENT 

L’aide et l’accompagnement sont des services offerts aux personnes qui vivent ou qui ont déjà 

vécu un problème de santé mentale. L’aide consiste plus particulièrement à soutenir les 

personnes dans les démarches qu’elles entreprennent pour faire valoir leurs droits ou pour avoir 

accès à un recours. L’accompagnement va plus loin, en ce sens que la conseillère accompagne la 

personne dans ses différentes démarches et particulièrement lorsque celle-ci doit faire face à des 

tiers dans l’exercice de ses droits. 

Ces services permettent à la personne d’intégrer l’approche dite de  Self Advocacy  traduit par 

Devenir son propre défenseur et de développer notamment les habiletés nécessaires pour la 

mettre en pratique. Les avantages d’une telle pratique sont nombreux, car cela permet à la 

personne de : 
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 reprendre du pouvoir sur les décisions qui la concernent; 

 protéger et défendre ses droits contre les abus et la négligence; 

 développer des techniques d’écoute, d’affirmation et de négociation; 

 se responsabiliser face à sa situation; 

 prendre sa place devant les situations qui lui semblent problématiques; 

 développer sa confiance personnelle et son estime de soi; 

 devenir à son tour un conseiller pour d’autres personnes lésées dans 

leurs droits. 

Rappelons que la démarche pour développer son pouvoir personnel et devenir son propre 

défenseur se divise en quatre étapes, soit la définition du problème, la planification de l’action, 

l’action et l’évaluation de la démarche. Pour chacune de ces étapes, la conseillère veille à ce que 

la personne garde le rôle principal dans la défense de ses droits. 

Il est à noter que toutes les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale en 

Estrie peuvent s’enquérir de ce service, et que seules les démarches d’aide et 

d’accompagnement font l’objet d’une ouverture de dossier. 

 
2.1 Les actions 

Chaque année, plusieurs personnes sont aidées par notre organisme dans leurs 

démarches de défense de droits et de recours. Les services d’aide et d’accompagnement 

qui leur sont offerts se traduisent par diverses actions. Pensons ici aux appels faits et 

reçus, aux rencontres à l’organisme ou à l’extérieur, aux accompagnements à la Cour ou à 

diverses instances administratives, sans oublier les recherches dans les différentes 

législations ainsi que l’aide à la rédaction de lettres pour supporter les personnes dans la 

défense de leurs droits. 

En regard des demandes qui nous ont été adressées, 1 224 actions ont été posées cette 

année au chapitre de l’aide et de l’accompagnement comparativement à 710 l’année 

dernière. Cela se traduit ainsi par une hausse de 72 %. Il nous apparait difficile d’expliquer 

les raisons d’une augmentation aussi drastique. Cependant, cela démontre l’importance 

pour les personnes en santé mentale d’être aidées et accompagnées dans l’exercice de 

leurs droits. 
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Nous profitons de l’occasion pour réitérer l’importance de se prévaloir des services de 

notre organisme pour faire valoir ses droits puisque plusieurs personnes, bon an mal an, 

ont gain de cause soit en première instance ou en révision. L’enjeu relié à ce genre de 

démarche est significatif pour la personne puisque les résultats obtenus ont un lien direct 

sur sa qualité de vie. En aidant les personnes à obtenir ce à quoi elles ont droit, nous 

contribuons ainsi à leur mieux-être et à l’appropriation de leur pouvoir. 

 

2.2 Les thèmes reliés aux demandes 

Toutes les demandes qui ont été traitées cette année font référence à 20 thèmes 

différents. Chiffres à l’appui, le thème de la santé et des services sociaux, celui de la 

solidarité sociale et celui du logement représentent 50 % des demandes d’aide et 

d’accompagnement. Par ailleurs, l’autre moitié est ventilée de telle sorte que nous 

pouvons conclure à une belle diversité de demandes.  

 

 Thèmes % 

1 Santé et services sociaux 21 

2 Solidarité sociale 16 

3 Logement 13 

4 Travail 6 

5 Régimes de protection  5 

6 Contrats et Crédits 5 

7 Garde en établissement 5 

8 Autres 29 

 

Tout comme l’année dernière, nous observons que les demandes concernant le thème de 

la santé et des services sociaux arrivent en tête de liste. Celui de la solidarité sociale suit 

de près. 
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En regard du thème portant sur la santé et les services sociaux nous avons comptabilisé, 

tout comme nous l’avons fait au volet de l’information individuelle, les droits pour 

lesquels les personnes nous ont le plus souvent interpellés. 

 

 Santé et services sociaux % 

1 Droit de recevoir des services avec continuité, de façon 
personnalisée et sécuritaire  

26 

2 Droit de choisir le professionnel ou l’établissement dont vous 
recevrez les services  22 

3 Droit d’être traité avec équité, courtoisie et compréhension, dans 
le respect de votre dignité  13 

4 Droit d’accès à votre dossier, lequel est confidentiel 13 

5 Droit de consentir ou de refuser les soins de façon libre et éclairée 9 

6 Autres 17 

 

En tête de liste cette année, on retrouve le droit de recevoir des services avec continuité, 

de façon personnalisée et sécuritaire. En lien avec ce droit, plusieurs personnes ont été 

aidées et accompagnées dans leur démarche. Des personnes se sont vues interrompre les 

services qu’elles recevaient, les plaçant ainsi dans un vide de service. De plus, le délai 

d’attente pour avoir accès à des services du réseau de la santé n’aide en rien les 

personnes à recevoir des services personnalisés et sécuritaires.  

 

Le guichet d’accès en santé mentale des CSSS constitue la porte d’entrée aux services 

qu’offre la première ligne en santé mentale. Déjà vulnérables et n’ayant souvent pas les 

moyens de recourir au secteur privé, ces personnes se sentent laissées à elles-mêmes. La 

Protectrice du citoyen, madame Raymonde Saint-Germain, faisait mention de la difficulté 

de ces guichets dans son rapport annuel 2013-2014. «L’on se plaint notamment de la 

gestion du temps d’attente avant l’accès aux services, de même que de l’écart entre les 

services que demandent les usagers ou les médecins et ceux qu’offre dans les faits l’équipe 

de santé mentale, particulièrement en psychothérapie et en psychologie. » 
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2.3 Les recours 

D’entrée de jeu, réitérons que notre modèle d’intervention est d’amener la personne à 

devenir son propre défenseur. L’accent est donc mis sur l’appropriation du pouvoir 

personnel de la personne concernée par une démarche de défense de droits et de 

recours. La négociation à la base fait partie des stratégies suggérées pour régler les 

conflits. À Pro-Def Estrie, nous privilégions cette façon de faire parce qu’elle permet à la 

personne de développer plusieurs habiletés dont, la communication affirmative et la 

négociation. 

Toutefois, la négociation à la base n’est pas toujours souhaitée par la personne ni même 

appropriée ou indiquée. De ce fait, la personne n’a pas d’autre choix que de s’adresser 

aux instances de recours formels pour faire valoir ses droits. Pensons, par exemple, à la 

personne qui souhaite déposer une plainte en vertu de la Loi sur les services de santé et 

les services sociaux, à celle qui veut aller en révision d’une décision au ministère de la 

Solidarité sociale ou à celle qui souhaite se faire entendre devant la Cour des petites 

créances.  

Cette année encore, la conseillère a accompagné plusieurs personnes dans l’exercice de 

leurs recours. Au total, 72 démarches ont été comptabilisées concernant les recours. De 

ce nombre, 51 démarches ont été complétées et 13 démarches sont en cours. S’ajoutent 

à ce nombre, 2 situations où les personnes ont plutôt choisi de suspendre leurs 

démarches. Pour les 6 autres démarches entreprises, les résultats ne nous ont pas été 

communiqués.  

Voici maintenant un tableau qui a l’avantage de résumer clairement les différentes 

démarches de négociation à la base et de recours formels. 
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Négociations à la 

base  

20 16  gains de cause 
- avec propriétaire (4) 

- avec organisme communautaire (2) 

- avec Urgence détresse 

- avec Centre d’entraînement 

- avec Curateur public (2) 

- avec Neuropsychiatre 

- avec lunetterie 

- avec psychiatre 

- avec banque 

- avec médecin de famille 

- avec compagnie de télécommunication 

3  refus 

- avec l’Office municipale d’habitation 

- avec Curateur public 

- avec médecin de famille 

 

1  désistement 
- avec psychiatre 

 

Recours formels 45 16  gains de cause 
 Commissaire local 

 Protecteur du citoyen (2) 

 Régie du logement 

 Instances de révision / Solidarité sociale (3) 

 Instances de révision / Régie des rentes 

 Syndic de faillite 

 Commission des Normes du travail 

 Cour Supérieure/Matière civile/Ordonnance d’hébergement 

 Ministère de l’Éducation 

 Revenu Québec / Avis d’opposition 

 Agence du revenu du Canada / Demande d’allègement 

 Tribunal administratif du Québec/Solidarité sociale 

 Tribunal administratif du Québec/Garde en établissement 

16  refus 

 Commissaire local 
 Commissaire régional 
 Médecin examinateur 
 Protecteur du citoyen 
 Régie du logement 
 Commission des Normes du travail 
 Cour du Québec/Garde en établissement (2) 
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 Cour Supérieure/Matière civile/Ordonnance de traitement 

 Ministère de l’éducation 
 Société d’habitation du Québec 
 Agence du revenu du Canada / Prestations fiscales 
 Chef des archives (2) 
 Tribunal administratif du Québec / SAAQ 
 Tribunal administratif du Québec/ 

Commission d’examen des troubles mentaux 

 
13  démarches en cours 

 Régie du logement 

 Commission d’accès à l’information 

 Instances de révision / Solidarité sociale (4) 

 Commissaire à la déontologie policière 

 Cour Supérieure / Matière criminelle 

 Comité de révision / Médecin examinateur 

 Revenu-Québec / Demande d’annulation des intérêts 

 Tribunal administratif du Québec/Solidarité sociale (2) 

 Tribunal administratif du Québec / 
Société d’assurance automobile du Québec 

   

  7 1  désistement 
 Médecin examinateur 

  

6  résultats inconnus 
 Instance de révision/Solidarité sociale (2) 

 Instance de révision/Victimes d’actes criminels 

 Commission des lésions professionnelles 

 Cour du Québec / Chambre de la jeunesse 

 Tribunal administratif du Québec / Régie des rentes 
 

Total 72 Recours 
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Négociation à la base  

Les démarches de négociation à la base complétées sont au nombre de 19 cette année. 

Seize ont eu gain de cause et 3 seulement ont essuyé un refus. L’année dernière, il y avait 

8 démarches où les personnes avaient privilégié cette approche. 

Rappelons que la négociation à la base est avant tout un processus volontaire où les 

parties procèdent à une recherche commune de solutions. Un des éléments importants 

permettant de réussir une négociation à la base est évidemment la préparation. Elle 

permet à la personne de bien préparer ses arguments face à sa demande initiale. 

Recours formels 

Tout comme par les années passées, plusieurs démarches de recours font référence à des 

demandes de révision au ministère de la Solidarité sociale pour obtenir soit l’allocation 

pour contraintes temporaires ou l’allocation pour contraintes sévères. 

Cette année, 7 personnes ont été accompagnées dans leurs démarches de révision afin 

d’obtenir le barème des contraintes sévères à l’emploi au ministère de la Solidarité 

sociale. De ce nombre, 3 personnes ont eu gain de cause et 4 personnes sont toujours en 

attente d’une date d’audition téléphonique. 

Nous faisons le constat que les délais d’attente pour une révision au ministère de la 

Solidarité sociale sont de plus en plus longs. Antérieurement, le délai entre la demande de 

révision et l’audition téléphonique pouvait varier entre deux à trois mois. Cette année, le 

délai a pu varier entre quatre à huit mois. Ce délai devient très anxiogène pour les 

personnes puisque l’enjeu est très grand et peut avoir des répercussions sur leur qualité 

de vie. 

Un signalement a été fait au Protecteur du citoyen afin de dénoncer cette situation.  Cela 

a permis de régler une situation où une personne attendait une audition téléphonique 

depuis huit mois. Cependant, nous avons obtenu comme information de la part du 

Protecteur du citoyen que les délais d’attente ne tendront pas à s’améliorer. Il y a des 

coupures dans tous les ministères et le nombre de médecins chargés d’évaluer de tels 

dossiers a grandement diminué. 
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La réflexion demeure la même au fil du temps. Nous comprenons difficilement qu’une 

personne qui souffre de problème de santé mentale pouvant aussi être jumelé à des 

problèmes physiques ait à se battre pour obtenir ce dont elle a droit. Pourtant, c’est le cas 

de plusieurs personnes. 

Derrière toutes ces demandes se cache beaucoup de souffrance. Que ce soit lié à des 

problèmes de santé mentale et/ou à des problèmes physiques, la personne est aux prises 

avec des symptômes qui ont un impact considérable sur sa qualité de vie. 

 

2.4 Le portrait de la clientèle 

Les hommes et les femmes qui ont fait des demandes d’aide et d’accompagnement pour 

l’année 2014-2015 se distinguent comme suit :  
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3. LA  PROMOTION  ET  LA  SENSIBILISATION 

3.1 Les démarches  

La démarche dite de promotion et de sensibilisation signifie que nous prenons 

publiquement la parole afin de promouvoir le respect des droits des personnes vivant ou 

ayant vécu un problème de santé mentale. Cette démarche inclut également la réalisation 

d’activités permettant la sensibilisation des personnes et le développement de leur sens 

critique par rapport aux enjeux reliés au domaine de la santé mentale. 

Pour l’année 2014-2015, 598 personnes ont été rejointes dans le cadre de ce volet, et ce, 

lors de 29 activités différentes. Notre expérience nous dit toutefois que ces rencontres 

ont une portée beaucoup plus large sur la population concernée. Voici quelques exemples 

où nous avons pris la parole cette année. Vous serez à même de constater que différents 

milieux ont été sensibilisés quant à la mission de notre organisme, aux services que nous 

offrons ainsi qu’aux différents enjeux que nous portons. 

Des présentations ont eu lieu : 

Dans les organismes communautaires :  

 à l’Autre-Rive de Sherbrooke; 

 à la Chaudronnée de Sherbrooke; 

 à la Cordée, ressource alternative en santé mentale de Sherbrooke; 

 à la Croisée des sentiers de la MRC des Sources; 

 à Virage santé mentale de la MRC du Haut-St-François. 

 

Dans le réseau de la santé :  

 au Comité des usagers du CHUS; 

 par un kiosque tenu lors de l’activité réseau « Mieux se connaître pour mieux se 

coordonner » à Coaticook; 

 par un kiosque tenu lors du colloque régional sur les droits des usagers et la 

qualité des soins et des services en santé et services sociaux. 
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Dans le réseau de l’éducation :  

 au Centre 24-Juin, dans le cadre du programme d’assistance à la personne à 

domicile. Deux groupes ont été rencontrés en cours d’année; 

 au Cégep de Sherbrooke, au programme de technique de travail social dans le 

cadre d’un cours de Défense de droits, à deux reprises; 

 au Cégep de Sherbrooke auprès de l’équipe du service d’aide psychosociale aux 

étudiants; 

 à l’Université de Sherbrooke, à la faculté des sciences infirmières dans le cours de 

santé mentale et réadaptation; 

 à l’Université de Sherbrooke, à l’École de travail social dans le cours d’intervention 

sociale de groupe; 

 à l’Université de Sherbrooke, à l’École de travail social, à quatre reprises, dans le 

cadre d’ateliers discussion sur la défense des droits, par madame Louise Dallaire 

(collaboratrice spéciale, membre de Pro-Def Estrie). 

Tout au long de l’année, nous avons accueilli des étudiants qui désiraient visiter 

l’organisme pour mieux connaître les services offerts et les enjeux en santé mentale. 

Il est important de souligner que la promotion des droits de la LSSSS fait toujours l’objet 

d’un point d’information pour chacune des rencontres de groupe. Le dossier de la garde 

en établissement et les avis des usagers recueillis au cours de l’année nourrissent aussi 

chacune de nos présentations. De plus, nous sensibilisons nos différents partenaires ainsi 

que la relève, nos futurs intervenants, aux enjeux et aux préoccupations nommés par les 

personnes utilisatrices. 
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3.2 L’activité Carte postale « La place des droits dans votre vie » 

Afin d’offrir une prise de parole aux personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 

mentale, Pro-Def Estrie a organisé quatre activités de création et de communication afin 

que les personnes puissent partager la place que les droits occupent dans leur vie et/ou 

une fierté lors d’une expérience de défense de droits. Nous avons aussi sollicité la 

collaboration des ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie par la diffusion 

de cartes postales auprès de leurs membres ou de leur équipe de travail. Ces activités ont 

été un franc succès, une centaine de cartes postales ont été créées et exposées lors de 

notre 25e anniversaire. Voici quelques extraits des messages transmis par le biais des 

cartes postales : 

« Pro-Def Estrie permet à la personne d’accroître ses compétences afin de mieux connaître 
ses droits et ainsi les faire reconnaître. Pour moi, Pro-Def Estrie, c’est la mémoire des 
batailles livrées dans le passé faisant en sorte que l’on continue à aller de l’avant en 
matière de défense de droits. Bon 25e. » 

« À un moment donné, j’avais un problème avec l’aide sociale. J’ai trouvé un dépliant de 
Pro-Def Estrie dans un présentoir et je les ai appelés. La conseillère est venue me 
rencontrer en privé et a résolu le problème par téléphone avec l’aide sociale. Cela m’a 
grandement aidé de savoir que je pouvais compter sur Pro-Def. Pour les remercier, je suis 
devenu délégué régional des usagers de services en santé mentale et je siège sur le conseil 
d’administration. Il me fait plaisir de contribuer à ma manière à la cause de la promotion 
et la défense des droits. Longue vie à Pro-Def Estrie. » 

« Pro-Def Estrie, un groupe innovateur qui inspire ses pairs… statistiques sur la garde en 
établissement, formation l’Autre côté de la pilule, Rencontres régionales. Pro-Def tu 
m’épates! » 

« Au fil des ans des appelants anonymes ont parfois confié leur gratitude envers des 
ressources communautaires, et notamment pour les personnes qui défendent leurs droits 
avec respect et conviction. En leur nom… Un grand merci! C’est tout à fait vrai de dire que 
vous faites une différence dans la vie des personnes. Et BRAVO! pour votre engagement et 
votre passion. Grâce à Pro-Def Estrie, j’ai pu recevoir de l’aide, vivre un retour au travail et 
connaître une équipe si merveilleuse. » 
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3.3 La semaine régionale de promotion des droits des usagers de la LSSSS 

Cette année, la semaine régionale de promotion des droits des usagers de la LSSSS a eu 

lieu du 26 septembre au 3 octobre 2014. Elle avait pour thème Le droit de recevoir des 

soins et des services appropriés. Une affiche promotionnelle de la semaine, fournie par le 

regroupement provincial des comités des usagers, a été installée dans notre salle 

d’accueil. De plus, Pro-Def Estrie a organisé un café rencontre afin d’offrir un espace de 

parole aux personnes qui reçoivent des services en santé mentale. Le sujet de cette 

rencontre portait sur l’application de la LSSSS. Ce fut un moment privilégié pour recueillir 

le point de vue des participants quant au respect des droits qui leur sont reconnus.  

Voici quelques propos recueillis concernant les éléments significatifs pour des soins et 

services de qualités : 

 avoir des soins et des services personnalisés, adaptés à la personne; 

 voir la personne derrière la maladie; 

 ne pas être infantilisé; 

 avoir le droit de poser des questions; 

 être cru; 

 l’importance de la relation et de l’écoute; 

 avoir accès à de la psychothérapie gratuite. 

 
3.4 Le dossier garde en établissement 

Pro-Def Estrie s’est investi, une fois de plus, dans la cueillette de données afin de dresser 

les tableaux statistiques relatifs aux requêtes pour garde en établissement et pour les 

gardes préventives. Notre organisme a mis sur pied un comité de travail afin d’en 

examiner les résultats. 

À plusieurs occasions, notre organisme a présenté les statistiques estriennes des gardes 

en établissement. Les enjeux discutés ont été notamment liés à l’application de la garde 

préventive, au droit de la personne de consentir ou non à l’évaluation psychiatrique et au 

statut ambigu de la personne à l’urgence ou hospitalisée en psychiatrie. 
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En continuité avec l’année précédente, nous avons maintenu notre collaboration avec le 

CSSS de Memphrémagog et participer au comité local portant sur la P-38.001. Ce comité 

de travail a regroupé les partenaires locaux et régionaux afin d’améliorer l’intervention 

locale sur l’application de cette loi d’exception. L’ensemble des acteurs présents se sont 

investis dans l’élaboration d’un protocole local pour l’application de la P-38.001. 

Malheureusement, les travaux n’ont pu être conclus officiellement avant la 

transformation du réseau par l’entrée en vigueur de la Loi 10. Nul ne connaît l’avenir du 

protocole… C’est toutefois avec confiance en cette nouvelle concertation locale et au 

dialogue établi entre les partenaires du milieu communautaire, de la sécurité publique et 

du réseau de la santé et des services sociaux que nous entamerons la prochaine année. 

 

3.5 Le dossier consultation « Le point de vue des personnes utilisatrices des services en 

santé mentale de la MRC des Sources » 

 Membre actif à la table de santé mentale des Sources, Pro-Def Estrie s’est porté 

responsable de recueillir le point de vue des personnes utilisatrices des services en santé 

mentale du territoire de la MRC concernant leur perception sur la qualité des services 

reçus et leurs besoins non répondus. 

La promotion de cette activité a été réalisée avec la collaboration des partenaires du 

réseau local de services. Le CSSS des Sources et La Croisée des sentiers, ressource 

communautaire locale en santé mentale, se sont grandement investis pour la mobilisation 

des personnes utilisatrices. Plus d’une trentaine de personnes ont participé à cette 

consultation, ce fut une grande réussite pour la prise de parole. Les travaux se 

poursuivent afin de transmettre les résultats à la table santé mentale pour établir des 

priorités de travail. À suivre. 
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3.6 La lutte contre la stigmatisation 

La stigmatisation et les préjugés sont vécus quotidiennement par les personnes vivant ou 

ayant vécu un problème de santé mentale. Elle fait presque systématiquement partie de 

toutes les discussions. Cette année, nous avons choisi d’aborder ce thème lors d’un café 

discussion. Ensemble, nous avons visionné la vidéo du MSSS, Mettons fin aux préjugés 

pour ensuite se questionner sur les préjugés et la stigmatisation de la part de notre 

entourage (famille, proches, voisins), des CSSS, des milieux hospitaliers, communautaires, 

au travail ou dans la population. Voici quelques commentaires qui ont été partagés lors de 

cette rencontre très animée : 

« Les problèmes de santé mentale ça peut toucher tout le monde, peu importe ton milieu, 
ta culture. » 

« Pensez-y avant de parler parce qu’on ne sait pas qui peut être touché par vos paroles. » 

« Il y a des contextes de travail qui peuvent mener à la dépression. » 

« En parlant ouvertement de santé mentale sur Internet, il y a eu des changements de 
comportements de la part de mon entourage. » 

« Mes sœurs ne comprennent pas que je parle de mes problèmes de santé mentale 
ouvertement. » 

« On m’a dit : t’écris bien pour quelqu’un qui a un problème de santé mentale. » 

« On n’a pas de crédibilité, tout est psychosomatique. » 

« Dans mon milieu de travail, j’ai été congédié pour mon problème de santé mentale, alors 
que pour d’autres maladies, les employés pouvaient avoir des mesures 
d’accommodements. » 

« Parce que je me gardais propre, le médecin n’admettait pas que je puisse être en 
dépression. C’est un vieux préjugé. » 

« Une infirmière m’a dit : t’as rien à faire que de prendre des pilules, moi je travaille, tu 
devrais faire la même chose. » 

« Tout le monde a des préjugés, même nous. » 

« Il faut faire un travail sur soi par rapport à la stigmatisation. » 

« Dans les médias et les téléromans, les problèmes de santé mentale sont souvent associés 
à la schizophrénie. » 

 

 
 



Pro-Def Estrie                                                                                                             Rapport d’activités 2014-2015 

26 

 
 
Pour terminer, les participants ont échangé sur des pistes de solutions possibles pour 

lutter contre les préjugés et la stigmatisation. Ils ont notamment parlé : 

 d’utiliser les médias sociaux; 

 d’approcher les médias pour parler des personnes qui s’en sortent; 

 de trouver des moyens pour se préparer, des outils pour être prêt à argumenter; 

 de faire de la sensibilisation dans les écoles contre les préjugés. 

 

 

3.7 Les actions promotionnelles  

Les actions promotionnelles visent à mettre en valeur les services et les activités de 

l’organisme. Pour répondre à cet objectif, plusieurs moyens ont été utilisés. À titre 

d’exemple, nous avons maintenu la distribution de notre feuillet promotionnel à 

l’ensemble de nos partenaires en santé mentale. 

Nous avons aussi diffusé des communiqués dans les différents journaux de la région pour 

annoncer l’ensemble de nos activités. Pensons, ici au carnet communautaire du journal 

La Tribune et du journal La Nouvelle. De plus, nous avons assuré le suivi des inscriptions 

de notre organisme dans différents bottins de ressources. 

Des dépliants promotionnels sur les droits, au nombre de trois, ont été diffusés auprès 

des personnes vivant ou ayant vécu un problème en santé mentale. Il s’agit de l’Info-

droits sur la garde en établissement, sur la contention et l’isolement ainsi que celui sur les 

services de santé et les services sociaux. Leur contenu détaillé permet une connaissance 

plus approfondie des droits qui leur sont reconnus. 

Notre site internet est une vitrine promotionnelle qui offre plusieurs liens intéressants en 

matière de droits et de santé mentale. Vous pouvez y accéder au www.prodefestrie.qc.ca. 

http://www.prodefestrie.qc.ca/
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4. LES  FORMATIONS 
 

Cette année, deux formations ont été offertes par notre organisme. La première s’intitule 

« L’Autre côté de la pilule » et la deuxième « Être délégué régional, c’est quoi? » Au total, 

29 personnes y ont participé. 

 

4.1 L’Autre côté de la pilule  

Les objectifs de cette formation visent l’acquisition des connaissances de base sur les 

médicaments psychotropes et la compréhension de leurs effets. Elle se veut également 

un excellent outil pour favoriser l’appropriation du pouvoir des personnes vivant ou ayant 

vécu un problème de santé mentale. Cette formation, d’une durée de treize heures, 

s’adresse également aux intervenants et bénévoles œuvrant auprès de la clientèle santé 

mentale.  

 

4.2 Être délégué régional, c’est quoi? 

Cette année, la formation conçue par l’AGIDD-SMQ a été offerte suite à l’élection des 

délégués régionaux. La formule d’un jour répondait aux besoins spécifiques de notre 

groupe. 

Elle s’adresse aux personnes utilisatrices de services en santé mentale intéressées par le 

rôle de délégué régional ou à toutes personnes intéressées à mieux comprendre la 

fonction exercée par leurs pairs. 

Les objectifs spécifiques de cette formation sont les suivants : 

 connaître la structure, le rôle et le mandat des Rencontres régionales; 

 connaître les responsabilités des délégués régionaux; 

 connaître l’environnement organisationnel, structurel et décisionnel du réseau 

de la santé et des services sociaux, particulièrement celui de la santé mentale; 

 outiller les délégués régionaux afin qu’ils soient en mesure d’intervenir 

efficacement dans les différents lieux de concertation. 
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5. LES  RENCONTRES  RÉGIONALES 
 

Il y a de cela quinze ans maintenant, furent initiées les Rencontres régionales en Estrie. Ces 

espaces d’échange et de prises de parole ont pour objectif de favoriser la participation des 

personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale à la planification et à 

l’organisation des services de santé qui les concernent. Quinze ans, c’est 76 Rencontres 

régionales, 42 délégués régionaux, plus de 2 000 participants et 26 avis des usagers. Le 

15
e
 anniversaire des Rencontres régionales a été souligné lors de la soirée du 25

e
 anniversaire de 

Pro-Def Estrie. À cette occasion, une plaque commémorative a été dévoilée afin de souligner 

l’implication des délégués régionaux au fil des ans. 

Cette année encore, de l’information sur les Rencontres régionales a été donnée dans le cadre 

des activités de promotion et sensibilisation offertes par Pro-Def Estrie. À cet effet, différents 

outils ont été distribués : le dépliant sur les Rencontres régionales, l’aide-mémoire des avis des 

usagers et la présentation PowerPoint. Ces outils permettent de faire la promotion des 

Rencontres régionales auprès des différents collaborateurs et partenaires des tables de 

concertation en santé mentale, de futurs intervenants ainsi qu’auprès des personnes vivant ou 

ayant vécu un problème de santé mentale.  

5.1 Les Rencontres régionales 

Les Rencontres régionales sont des rencontres où les personnes utilisatrices des services 

en santé mentale échangent sur l’organisation, le fonctionnement et la qualité des 

services offerts en Estrie. Pour l’année 2014-2015, Pro-Def Estrie a soutenu l’organisation 

de 4 Rencontres régionales auxquelles 98 personnes ont participé. 

 

Le déroulement 

Les rencontres débutent par une période d’échange sur les services et l’actualité 

concernant la santé mentale tant au niveau provincial, régional que local. Par la suite, les 

délégués régionaux rapportent l’information recueillie dans les lieux d’influence depuis la 

dernière Rencontre régionale. Finalement, c’est au tour des invités prévus à l’ordre du 

jour de présenter leur contenu et d’échanger avec les participants.  
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Les thèmes 

Il importe de souligner que les thèmes abordés lors de ces rencontres sont choisis parmi 

les thèmes les plus populaires votés par les participants lors d’une Rencontre régionale. La 

liste de thèmes soumis au vote est construite à partir des suggestions des participants, 

des délégués régionaux, suite à une période d’échange sur les informations reçues lors de 

leurs représentations sur les diverses tables de concertation, et de l’équipe de travail de 

Pro-Def Estrie.  

Les thèmes que nous avons abordés cette année sont les suivants :  

 La lutte à la stigmatisation et à la discrimination en santé mentale. 

 La participation citoyenne en santé mentale, on s’organise. 

 La médication et les alternatives dans l’offre de services en santé mentale. 

 La lutte à la pauvreté et santé mentale. 

Les invités 

De nouveau cette année, nous avons reçu des invités qui ont partagé et échangé de 

l’information sur les préoccupations des personnes utilisatrices de services en santé 

mentale. Provenant de différents secteurs, ils nous ont fait part de leurs connaissances 

respectives. Nous tenons à remercier les personnes suivantes : 

 Monsieur David Bélanger, agent de projet de la Table d’action contre 

 l’appauvrissement de l’Estrie;  

 Madame Martine Chiasson, musicothérapeute au Centre l’Élan, ressource 

 d’intervention thérapeutique; 

 Madame Marjolaine Collin, déléguée régionale des personnes utilisatrices de 

 services en santé mentale; 

 Madame Marthe Gilbert, déléguée régionale des personnes utilisatrices de 

 services en santé mentale;  

 Madame Nicole Langlois, déléguée régionale des personnes utilisatrices de 

 services en santé mentale; 

 Monsieur Claude Moreau, délégué régional des personnes utilisatrices de services 

  en santé mentale. 
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Pour conclure cette section, il importe de souligner qu’à la lecture des évaluations des 

Rencontres régionales, nous pouvons affirmer que celles-ci répondent à des besoins 

identifiés par les participants et qu’elles suscitent encore beaucoup d’intérêt. 

Voici quelques commentaires :  

« Bravo et merci beaucoup! Invitée très intéressante. » 

« J’ai aimé que chacun s’exprime sur la lutte à la pauvreté et santé mentale. » 

« J’ai bien aimé la conférence et le thème. » 

Témoignages d’invités 

« Lors de ma participation à une Rencontre régionale, j’ai été marquée par l’accueil, 
l’implication et l’apport significatif des personnes présentes. J’ai eu l’occasion d’entendre 
des délégués régionaux partager leurs expériences et connaissances. J’ai aussi été satisfaite 
de la participation lors de ma présentation. Je suis heureuse de connaître un peu mieux 
l’organisme et également des suites de cette rencontre puisque depuis, la chorale « Le cœur 
de l’Élan » a pu participer au 25eanniversaire de Pro-Def Estrie et nous en sommes très 
heureux. » 

« Ce fut un immense plaisir d’animer l’atelier sur le thème de la « Lutte à la pauvreté et 
santé mentale » lors de la dernière Rencontre régionale. Les interventions et les échanges 
furent nombreux et riches en contenu. Rarement, j’ai vu autant d’interactions entre 
participantes et participants. Il faut dire qu’il y a beaucoup de liens à faire entre la pauvreté 
et la santé mentale. Merci de l’invitation, merci aux membres, de votre implication et merci 
à Pro-Def Estrie! » 

5.2 Les délégués régionaux en action 

Un délégué régional est une personne vivant ou ayant vécu un problème de santé 

mentale qui est élue par ses pairs. Son rôle principal est de porter la parole des usagers 

dans les différents lieux de concertation en région. Le délégué régional respecte la 

prépondérance du principe de l’intérêt général des personnes utilisatrices dans ses 

interventions. Enfin, il recueille de l’information et partage celle-ci avec les participants 

lors des Rencontres régionales. 

À l’automne, sept délégués régionaux ont été élus : Marjolaine Collin, Denis Dore, 

Ghyslain Ferland, Carole Fortier, Marthe Gilbert, Claude Moreau et Marie-Josée St-Jean. 

 

 



Pro-Def Estrie                                                                                                             Rapport d’activités 2014-2015 

31 

 

Les activités de représentation 

Les délégués régionaux participent à de nombreux comités et à plusieurs tables de 

concertation en lien avec la santé mentale. Ce partenariat est un bel exemple d’ouverture 

et de participation citoyenne. Au cours de la dernière année, il y a eu 54 activités de 

représentation. Afin de bien préparer les délégués régionaux à jouer leur rôle, des 

rencontres préparatoires ont aussi été réalisées. 

Les rencontres des délégués régionaux 

Outre les activités de représentation, les délégués régionaux se sont réunis à 10 reprises 

au cours de l’année 2014-2015, afin de perfectionner et d’améliorer leur compréhension 

concernant les enjeux entourant les services en santé mentale en Estrie et au Québec. 

C’est en se basant sur leurs besoins et sur des exigences logistiques que ces rencontres 

sont planifiées. Lors de ces rencontres, en plus de mettre à jour les agendas et de se 

préparer pour les Rencontres régionales, différentes activités d’échange sont prévues sur 

divers thèmes : droits et responsabilités partagés, lutte à la stigmatisation et 

discrimination, projet de Loi-10 et bilan des enjeux des services en santé mentale dans les 

MRC de l’Estrie.  

Par ailleurs, une activité d’appropriation des avis des usagers a également été mise en 

place afin que les délégués régionaux soient mieux outillés. L’activité vise à ce que les 

délégués régionaux puissent s’approprier l’aide-mémoire sur les avis des usagers qui 

permet de les soutenir dans leur rôle de porteur de la parole collective des personnes 

utilisatrices.  

Les activités de perfectionnement 

Durant l’année, les délégués régionaux ont participé à diverses formations. Ainsi, il y a eu :  

 Formation « Être délégué régional, c’est quoi ? », par l’AGIDD-SMQ et Pro-Def Estrie. 

 Journées annuelles de santé mentale 2014, « S’engager ensemble dans l’action, » par 

le MSSS. 

 Partage d’expertise, suite aux Journées annuelles de santé mentale, par 

Pro-Def Estrie. 
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 Colloque « Le suicide à travers les âges, les genres et les professions : répondre à 

l’impuissance », par l’Université de Sherbrooke et JEVI. 

 Rencontre préparatoire pour le Colloque «  Les droits des usagers et la qualité des 

soins et des services », par Pro-Def Estrie.  

 Colloque « Les droits des usagers et la qualité des soins et des services », par le 

comité régional promotion des droits des usagers et la Table régionale qualité de 

l’Agence de l’Estrie. 

 Formation « l’Autre côté de la pilule », par l’AGIDD-SMQ. 

 Troisième activité régionale en santé mentale adulte « Mieux se connaître pour 

mieux se coordonner » organisée par un comité issu du Comité directeur santé 

mentale. L’activité s’est tenue à Coaticook. 

 Colloque « Santé mentale et monde contemporain : vivre de nouvelles solidarités », 

par l’AQRP. 

 Partage d’expertise suite au colloque de l’AQRP. 

 Conférence-midi sur le suicide, par JEVI. 

 Formation « Appel pour une pratique basée sur l’exercice des droits et 

l’appropriation du pouvoir », par l’AGIDD-SMQ. 

 Conférence-Atelier échanges « Québec Ontario : Particularité et identité du milieu 

communautaire québécois », par la CDC, le RQIIAC, le CRISES et le ROC de l’Estrie. 

 Formation « Mieux connaître la Loi p-38 », par l’Agence de l’Estrie. 

En somme, toutes ces activités ont contribué à faire des délégués régionaux, des 

personnes mieux informées et mieux outillées pour accomplir leur rôle de représentation. 

 

Témoignages de délégués régionaux 

« Mon expérience m’a fait grandir sur le niveau de ma confiance en moi. D’être en mesure de bien 
répondre aux demandes exigées aux délégués régionaux, c’est-à-dire de porter la parole des 
personnes utilisatrices de services en santé mentale. J’ai appris sur les tables d’intégration 
socioprofessionnelle leur approche parapluie qui a pour objectif que les personnes en santé 
mentale retournent progressivement travailler et les sortir de leur isolement. Tout cela m’a amené 
à être ponctuelle aux rendez-vous, à être alerte à ce qui se dit et de prendre des notes ainsi que de 
m’améliorer en français. Cela m’a également permis d’apprendre à nommer et à expliquer 
l’information recueillie sur les tables lors de Rencontres régionales. Merci beaucoup. » 
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« J’ai beaucoup apprécié la confiance que les personnes utilisatrices de services en santé mentale 
m’ont confiée. J’ai appris, grâce à cette responsabilité, que je pouvais être pertinente et que je 
pouvais faire en sorte de participer à la vie démocratique. J’ai eu le sentiment que ma souffrance 
avait enfin eu un sens, c’est que je pouvais faire en sorte que les services en santé mentale soient 
mieux adaptés à la réalité et aux besoins des personnes affligées par un problème de santé 
mentale et participer à la solidarité vis-à vis les personnes utilisatrices de services. Je remercie les 
personnes d’être présentes aux Rencontres régionales, d’oser dire ce qui constitue un illogisme par 
rapport à la dispense de services en santé mentale et de participer à la promotion du respect des 
droits des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale. Je veux aussi les 
remercier de se montrer solidaires face aux préjugés et de faire valoir que nous sommes aussi 
pertinents que tous les citoyens. Merci beaucoup. » 

« Être un délégué régional est une source de fierté et d’appropriation du pouvoir. Je suis très 
content de représenter les usagers de services en santé mentale sur les différentes tables sur 
lesquelles je siège. C’est une responsabilité que je prends très au sérieux que d’apporter la voix 
citoyenne dans les lieux de pouvoir. C’est aussi un rôle que je considère d’une importance 
primordiale dans mon processus de rétablissement. J’encourage fortement les utilisateurs à faire 
part de leurs préoccupations aux délégués régionaux lors des Rencontres Régionales afin que 
ceux-ci puissent les représenter de leur mieux. » 

5.3 Les faits saillants 

Les délégués régionaux, invités d’honneur d’une Rencontre régionale 

Lors de la Rencontre régionale du 22 mai 2014 ayant pour thème la Lutte à la 

stigmatisation et à la discrimination en santé mentale, les délégués régionaux ont 

présenté le sujet avec brio. Ils se sont appropriés le cadre de référence de La lutte contre 

la stigmatisation et la discrimination associées aux problèmes de santé mentale au Québec 

de l’AQRP et ont su partager le contenu aux participants. 

Présentation des Rencontres régionales et des délégués régionaux 

Une présentation des Rencontres régionales et des délégués régionaux a été réalisée par 

deux délégués régionaux, en collaboration avec la chargée de projet, lors d’une table de 

concertation. Cette activité de promotion vient répondre au besoin nommé par les 

partenaires de la Table santé mentale du Val-St-François d’en apprendre davantage sur le 

sujet. Cette présentation a été très appréciée et a permis aux personnes présentes de 

clarifier la présence et le rôle des délégués régionaux autour de la table et le lien avec les 

Rencontres régionales. Cette activité a eu comme résultat direct l’ajout d’un point à 

l’ordre du jour de la prochaine rencontre de la table, soit, un point réservé aux délégués 

régionaux pour présenter les avis des usagers.  
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NOUVEAUTÉ : Web-rencontres des représentants des organisations participantes au Cadre 

de partenariat pour la mise en place des Rencontres régionales 

En 2006, l’AGIDD-SMQ, en collaboration avec le MSSS, a mis sur pied le Cadre de 

partenariat pour la mise en place des Rencontres régionales de personnes utilisatrices de 

services en santé mentale. Afin de soutenir les organisations participantes dans la 

planification des Rencontres régionales et produire le projet de Planification 2015-2018, 

des web-rencontres rassemblent, une fois par mois, des représentantes de l’AGIDD-SMQ 

ainsi que les chargés de projet des différentes régions du Québec. Jusqu’à maintenant, 

trois web-rencontres ont eu lieux. La chargée de projet de l’Estrie a participé à deux 

d’entre elles. Ces web-rencontres permettent aux chargés de projet de donner des 

nouvelles de leur région respective et d’échanger sur leurs réalités, leurs enjeux et de 

partager leurs astuces et solutions. 

 

Pour conclure, des remerciements sincères s’adressent à la chargée de projet qui a 

travaillé avec assiduité pour réaliser ces activités. Ainsi, nous remercions Léa Gerber qui a 

collaboré au bon déroulement des Rencontres régionales ainsi qu’au soutien des 

rencontres des délégués régionaux. Soulignons également l’implication des bénévoles 

Stéphanie Houde et Anne Lemay Bourbeau pour la prise de notes lors d’une Rencontre 

régionale. Nous les remercions très sincèrement. 
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6. LA  VIE  ASSOCIATIVE 

6.1 La corporation 

L’organisme compte 107 membres en règle. La demande d’adhésion à la corporation est 

présentée une seule fois au conseil d’administration. Par ailleurs, le renouvellement se 

fait à chaque année par un contact personnalisé auprès de chacun de nos membres. Une 

procédure interne est établie à cet effet. 

6.2 Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de 9 personnes. De ce nombre, il y a 

5 représentants des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ainsi 

que 4 représentants de la communauté. Voici par ordre alphabétique la liste des 

membres qui ont fait partie du conseil d’administration en 2014-2015 : Marie Crevier, 

Denis Dore, Marthe Gilbert, Annie-Claude Hinse, Marc Landry, Michel Larivée, 

Claude Moreau, Marie-Josée St-Jean et Martine Tardif. Le conseil d’administration a 

tenue 6 réunions régulières durant l’année financière. 

Le 1e septembre 2014, monsieur Guy Moreau, membre du conseil d’administration depuis 

plus de 10 ans, est malheureusement décédé. Le conseil d’administration lui a adressé un 

dernier témoignage lors de sa commémoration. Merci à notre président, monsieur 

Denis Dore qui s’est fait notre porte-parole à cette occasion. 

6.3  Les comités 

Le conseil d’administration a mis en place, encore cette année, des comités de travail afin 

de procéder à l’étude de certains dossiers. Les recommandations qui s’en dégagent sont 

un outil précieux pour les membres du conseil d’administration. Il y a deux types de 

comités : les comités restreints composés de membres du conseil d’administration et les 

comités ouverts pouvant être composés d’administrateurs, de l’équipe de travail, de 

membres de l’organisme et de non membres. 

Les comités actifs ont été : le comité finance, le comité 25e et le comité garde. En tout il y 

a eu 14 rencontres. Le conseil d’administration et l’équipe permanente ont aussi suivi les 

travaux de notre regroupement provincial afin de participer activement comme membre 

de l’association. 
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6.4 Le 25e anniversaire 

Pro-Def Estrie a souligné ses 25 ans de vie associative et d’implication dans sa 

communauté pour la promotion et la défense des droits en santé mentale. Soulignant son 

rôle de porte-parole et de représentant des personnes vivant ou ayant vécu un problème 

de santé mentale, Pro-Def Estrie s’est investi à créer un événement favorisant la prise de 

parole et la reconnaissance de l’implication des personnes. Nous avons rendu hommage 

aux administrateurs, aux délégués régionaux ainsi qu’aux personnes qui se sont 

impliquées pour le respect de leurs droits, individuellement ou collectivement. 

Lors de la soirée, plusieurs éléments furent à l’honneur. Soulignons notamment, la 

chorale des membres du Centre l’Élan, la projection en continu de photos et de vidéos 

souvenirs, le dévoilement de deux plaques commémoratives en guise de remerciements 

envers les 81 administrateurs et les 42 délégués régionaux, l’activité Carte postale et la 

remise des tasses promotionnelles avec le logo du 25e de Pro-Def Estrie. 

Près de cent personnes des différentes MRC de l’Estrie y ont participées. Nous avons ainsi 

favorisé de belles retrouvailles, quelques fois après de nombreuses années. La réussite de 

cet événement tient à cette belle mobilisation de chacun. 

Nous tenons toutefois à remercier chaleureusement notre président monsieur Denis Dore 

pour son soutien indéfectible, ses nombreuses heures données sans calculer et sa 

sensibilité pour l’humain que nous sommes tous et toutes! 

Merci au comité organisateur et à l’équipe de travail, spécialement à notre chargée de 

projet, madame Mélodie Lavigne. Merci à notre donateur et aux bénévoles du Cégep de 

Sherbrooke pour leur précieuse assistance durant la soirée. Merci à tous ceux et celles qui 

nous ont transmis leurs témoignages : les membres, les utilisateurs de services, les 

membres de la communauté, les partenaires communautaires et publics en santé 

mentale et les représentantes de notre regroupement provincial l’AGIDD-SMQ. Merci à 

tous pour cette reconnaissance et ce message d’encouragement à continuer dans notre 

mission de promotion et de défense des droits en santé mentale. 
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7. LES  COLLABORATIONS 

7.1 Les représentations 

Au niveau régional 

RRCSME 

Pro-Def Estrie est un membre affilié du Regroupement des ressources communautaires en santé 

mentale de l’Estrie. La directrice a participé à six réunions régulières du conseil d’administration 

ainsi qu’à l’assemblée générale annuelle. Voici les dossiers qui ont suscité la collaboration, la 

concertation et l’implication des membres du RRCSME, au cours de l’année 2014-2015 : 

 représentations  au comité directeur en santé mentale, au comité activité réseau, au 

comité de vigie ainsi qu’au comité organisation des services de crise; 

 suivi du développement des services en intégration socioprofessionnelle et réception du 

rapport d’évaluation de la réorganisation des services résidentiels. 

Le RRCSME s’est aussi grandement investi dans l’organisation des semaines thématiques de la 

santé mentale et de la prévention du suicide. 

En regard des Rencontres régionales, nous tenons à remercier les membres du RRCSME pour leur 

apport et leur appui continu. 

La Cordée, ressource alternative en santé mentale 

Une collaboration entre la Cordée et Pro-Def Estrie a permis d’élaborer un plan d’action sur des 

préoccupations communes et favoriser le partage d’expertise au profit de nos utilisateurs de 

services et membres. Les thèmes suivants ont été abordés : le code d’éthique du RRCSME, le 

formulaire d’autorisation de divulgation d’informations, les droits de la LSSSS et l’activité Carte 

postale. 

 
Tables santé mentale et Agence de l’Estrie 

Pro-Def Estrie a été présent aux 7 tables de concertation en santé mentale qui ont été actives au 

cours de l’année ainsi qu’aux sous-comités en insertion socioprofessionnelle pour les territoires 

du Granit, du Haut-St-François, de Memphrémagog, de Sherbrooke et du Val-St-François. Nous 

avons aussi participé au sous-comité crise du CSSS de Sherbrooke. 



Pro-Def Estrie                                                                                                             Rapport d’activités 2014-2015 

38 

 
 
La directrice a aussi siégé au comité directeur santé mentale et au comité organisation des 

services de crise en santé mentale de l’Agence de l’Estrie. De plus, nous avons participé au 

groupe de travail pour le suivi des recommandations du Rapport d’évaluation des services 

résidentiels et de soutien à la personne dans son milieu de vie. Nous avons également maintenu 

notre participation au comité régional de promotion des droits de la LSSSS de l’Agence, au 

comité P-38 du CSSS de Memphrémagog et au comité P-38 du Val-St-François. 

Nous estimons un total de 55 représentations faites sur le territoire de l’Estrie auprès de nos 

partenaires du réseau public afin de faire valoir les préoccupations des personnes vivant ou ayant 

vécu un problème de santé mentale et assurer la promotion pour le respect des droits de 

celles-ci.  

 
 
Comité régional de Promotion des droits des usagers 

La directrice a participé activement au comité régional de l’Agence pour la promotion des droits 

des usagers de la LSSSS. La mise en œuvre d’une quatrième semaine des droits en Estrie ainsi que 

la production de nouveaux outils promotionnels ont été deux volets auxquels les partenaires se 

sont impliqués tous ensemble pour la réalisation d’une cible commune. 

Nous tenons, encore une fois, à souligner la conviction de tous les partenaires impliqués à l’égard 

d’une action concertée en matière de promotion des droits et profitons de l’occasion pour 

remercier les organisations qui les soutiennent. 

Ajoutons que notre organisme s’est investi activement dans l’actualisation du plan d’action 

intégré de la promotion des droits en matière de santé et services sociaux. Notamment, nous 

avons organisé un café rencontre pour la semaine des droits auprès des usagers des services de 

santé mentale et diffuser les outils promotionnels sur les droits de la LSSSS. 

Nouveauté cette année, le comité régional s’est associé à la Table régionale qualité afin de 

réaliser conjointement le colloque biannuel sur les droits des usagers de la LSSSS. Cette journée 

très animée, notamment par le Théâtre des Petites Lanternes, a favorisé le développement d’une 

réflexion sur les réalités vécues par chacun. Bravo au comité organisateur et à l’Agence de l’Estrie 

pour son soutien et pour la diffusion des actes du Colloque 2014 sur le site WEB Santé Estrie.  
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Au niveau provincial 

AGIDD-SMQ 

Notre organisme est membre de l’AGIDD-SMQ. Soulignons que notre directrice a participé au 

comité de négociation ayant pour mandat de se pencher sur la question des besoins de 

financement des groupes membres. Ce dossier est toujours en cours. La vidéo-conférence a été 

très utile pour participer à ces rencontres. Nous tenons à remercier l’AGIDD-SMQ pour le soutien 

offert tout au long de l’année par la diffusion des dossiers de presse, des Trousses de 

mobilisation, la rédaction et la présentation de mémoires et les sorties publiques afin de 

défendre la cause des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. 

L’AGIDD-SMQ a aussi, sans aucun financement du MSSS, soutenu la mobilisation provinciale pour 

le maintien du Cadre de partenariat. Pro-Def Estrie a participé aux web-rencontres qui 

s’adressaient aux chargés de projet. 

D’autre part, nous avons répondu positivement à l’invitation de l’AGIDD-SMQ pour participer à la 

rencontre interrégionale, où, administrateurs, directeurs et conseillers se rencontrent dans le 

cadre d’activités de perfectionnement, de partage d’expertises et de solidarisation de nos valeurs 

à la cause de la défense des droits en santé mentale. Nous étions aussi présents lors de la 

rencontre nationale des directions et coordinations afin de discuter d’enjeux de financement, de 

conjoncture politique, des actions et positions des regroupements nationaux. Nous avons aussi 

pris connaissance des travaux du MSSS. 

L’AGIDD-SMQ, le CDDM et Pro-Def Estrie ont travaillé en collaboration afin d’assurer un suivi 

étroit des différentes décisions liées à l’application de la Loi 10 imposant un transfert de deux 

territoires de la Montérégie vers l’Estrie. C’est aussi avec beaucoup de diligence et dans le 

respect de notre cadre de référence que nous avons partagé nos réflexions et analysé cette 

nouvelle réalité en maintenant une solidarité communautaire. 
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7.2 Le projet de recherche 

L’AGIDD-SMQ avec la collaboration de chercheurs du Centre Affilié Universitaire de 

Sherbrooke a entrepris une recherche sur les impacts de l’aide et de l’accompagnement 

en promotion et en défense des droits en santé mentale. 

Deux phases sont prévues. La première consiste à faire la recension des écrits et 

l’élaboration des indicateurs d’évaluation. Cette première phase s’est complétée au cours 

de l’année avec le dépôt du rapport à l’AGIDD-SMQ. 

La seconde phase consiste à rencontrer des personnes vivant ou ayant vécu un problème 

de santé mentale ainsi qu’un membre de son entourage et son conseiller. 

Pro-Def Estrie a collaboré pour chacune des deux phases, notamment en faisant la 

promotion auprès des utilisateurs de services dans le but qu’ils participent aux entrevues 

avec les chercheurs. 

C’est une première au Québec! Merci au Collectif de défense des droits de la Montérégie 

pour son leadership et sa contribution ainsi qu’à l’AGIDD-SMQ. 
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7.3 Les appuis et pétitions 

Au niveau provincial, plusieurs démarches ont été appuyées par notre organisme. Nous 

vous les présentons brièvement : 

 Appui à la CASC-Coalition pour l’accessibilité aux services des Centres locaux d’emploi 

dans le cadre d’une campagne de lettres : On n’est plus capable d’en prendre! C’est 

un appel de solidarité envers les personnes assistées sociales qui subissent et 

risquent de subir des coupures de la part du Ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale.  

 Appui au comité Régie du lentement par la signature de la Déclaration commune 

pour un réel accès à la justice à la Régie du logement. 

 Appui à l’Union des consommateurs en faveur d’un régime entièrement public 

d’assurance médicaments au Québec. 

 Appui, notamment à la Table des regroupements provinciaux d’organismes 

communautaires et bénévoles (TRPOCB) concernant « La Loi sur la transparence et 

l’éthique en matière de lobbyisme doit rendre visible ce qui se passerait autrement 

dans l’ombre : l’assimilation de tous les organismes OSBL à des lobbyistes causera 

davantage de problèmes qu’elle n’en résoudra. »  

 Appui à la Ligue des Droits et Libertés pour la campagne sur le mécanisme d’enquête 

sur la police et la règlementation touchant le Bureau des enquêtes 

indépendantes (BEI). 

 Appui au Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) pour qu’il y ait des 

investissements additionnels dans les différentes régions du Québec au soutien à la 

Lutte à l’itinérance. 

 Appui au comité Tanné d’être pauvre par la lettre : La pauvreté, ça tue!  

 Appui à la Campagne de mobilisation « Je tiens à ma communauté, je soutiens le 

communautaire » 225 minutes pour 225 millions. « Le communautaire, on n’a pas les 

moyens de s’en passer! » 
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8. LE  FINANCEMENT 

En janvier 2015, nous avons adressé à l’Agence de l’Estrie une demande de soutien financier 

pour l’année 2015-2016 de l’ordre de 550 000 $. Nous recevons près de 180 000 $ pour le 

soutien à la mission globale. Donc, un écart de 370 000 $ composé de 40 000 $ pour redresser la 

base du financement et un 330 000 $ pour une couverture et une accessibilité des services sur le 

territoire des 7 MRC de l’Estrie avant l’adoption en février 2015 de la Loi 10. 

Nous devons préciser qu’entre 2004 et 2014 notre organisme a été forcé d’exercer une gestion 

très serrée due à une stagnation de notre subvention pour la mission et une non-indexation 

provocant une décroissance financière. L’organisme a dû réduire ses heures d’ouverture afin de 

maintenir un contrôle budgétaire. Pour rétablir le financement sur une base de trois postes 

équivalent à du temps complet avec une grille salariale adéquate favorisant la rétention du 

personnel un montant de 40 000 $ est nécessaire. 

Dans notre rapport d’activités de l’année précédente, nous avions mentionné qu’il y avait un 

manque à gagner entre les besoins pour la promotion et la défense des droits en santé mentale 

et les budgets qui y sont alloués. Force est de constater qu’avec la Loi 10 qui ajoute près de 

150 000 de population et deux nouveaux territoires de CSSS, la réalisation de notre mandat 

régional est face à un défi et une opportunité de changement organisationnel en autant que le 

financement y soit rattaché! 

Cette situation politique et administrative est du jamais vu depuis la naissance de Pro-Def Estrie. 

Il nous apparait essentiel de travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires 

concernés : groupe de défense de droits en santé mentale de la Montérégie (CDDM), organismes 

communautaires du réseau de la santé et des services sociaux, nos représentants régionaux et 

nationaux ainsi que les représentants des nouvelles instances du réseau public.  
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9. L’ÉQUIPE  DE  PRO-DEF  ESTRIE 

9.1 Les ressources humaines 

L’équipe permanente est composée de la directrice, de la conseillère en défense des 

droits et de l’adjointe administrative.  

 
9.1.1 Programme d’emploi 

Programme d’aide et d’accompagnement social PAAS-Action 

Tout comme les années passées, nous avons pu bénéficier d’un programme PAAS-

Action du Centre local d’emploi de Sherbrooke. Ainsi, une personne a pu compter 

sur notre soutien en vue de son intégration socioprofessionnelle en s’impliquant 

aux tâches liées à l’accueil. Nous remercions madame Marjolaine Collin. 

 

9.1.2 Chargées de projet 

 Exceptionnellement pour cette année, nous avons engagé deux chargées de 

projet. Une, pour la coordination des Rencontres régionales et le soutien aux 

délégués régionaux et une deuxième pour la vie associative et la conception 

d’outils de formation. 

 
 

10. LE PERFECTIONNEMENT 

Voici la liste des activités de perfectionnement auxquelles nous avons participé. 

 Troisième activité régionale en santé mentale adulte « Mieux se connaître pour mieux 

se coordonner », organisée par un comité issu du Comité directeur santé mentale. 

L’activité s’est tenue à Coaticook. 

 Formation, « Austérité : des impacts sur le milieu communautaire? », par le ROC de 

l’Estrie. 

 Colloque « Les droits des usagers et la qualité des soins et des services », par le comité 

régional promotion des droits des usagers et la Table régionale qualité de l’Agence de 

l’Estrie. 
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 Colloque en Droit et politiques de la santé « Regards innovateurs sur le droit, 

l’inaptitude et la santé mentale », par la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. 

 Colloque « Santé mentale et monde contemporain : vivre de nouvelles solidarités », par 

l’AQRP. 

 Colloque « La qualité de l’expérience des usagers et des proches. Vers la 

personnalisation des soins et des services sociaux », par le CAU-CSSS-IUGS. 

 Colloque « Le suicide à travers les âges, les genres et les professions : répondre à 

l’impuissance », par l’Université de Sherbrooke et JEVI. 

 Formation « Lecture et compréhension des états financiers », par le ROC de l’Estrie. 

 Formation continue 2015 « La Protection des personnes vulnérables », par le Barreau du 

Québec. 

 Formation « La Loi sur l’aide sociale », par l’AGIDD-SMQ et l’OPDSRM. 

 Formation « Appel pour une pratique basée sur l’exercice des droits et l’appropriation 

du pouvoir », par l’AGIDD-SMQ. 

 Formation « Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques », 

par JEVI. 

 Conférence-Atelier échanges « Québec Ontario : Particularité et identité du milieu 

communautaire québécois », par la CDC, le RQIIAC, le CRISES et le ROC de l’Estrie. 

 Formation « L’Autre côté de la pilule », par l’AGIDD-SMQ. 

 Formation « Mieux connaître la Loi P-38», par l’Agence de l’Estrie. 

 Journées annuelles de santé mentale 2014 « S’engager ensemble dans l’action », par le 

MSSS. 

 Partage d’expertise, suite aux Journées annuelles de santé mentale, par Pro-Def Estrie. 
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Alain Courchesne   Valérie Lauzier  Nadia Tanguay 

Marie Crevier    Pauline Lavallière  Suzanne Tanguay 
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Ginette Denis    Louisane Lemieux  Linda Thivierge 

Denis Dore     Michel Lepage  Pierre Trottier 

Bertha Dumont    Jean-Jacques LeRoux  Danielle Viau 

Hélène Fouquet   Michel Leroux   Johanne Viger 

François Fratilla   Bruno Marcotte  Julie Waite 
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Line Fontaine    Lynda Richardson 
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Carole Fortier    Suzanne Tanguay 

Françoise Fortin    Johanne Viger 
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LEXIQUE 

ACSM -  Association canadienne de santé mentale 

AETMIS -  Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé 

A.G.A.  -  Assemblée générale annuelle 

AGIDD-SMQ -  Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec 

AJS -  Autorisation judiciaire de soins 

APPAMME -  Association des proches de personnes atteintes de maladie mentale de l’Estrie 

AQRP -  Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 

C.A.  -  Conseil d'administration 

CAU  -  Centre affilié universitaire 

CDC  -  Corporation de développement communautaire 

CDDM  -  Collectif de défense des droits de la Montérégie 

CHUS  -  Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

CHSLD  -  Centre d’hébergement de soins de longue durée 

CLD  -  Conseil local de développement 

CLE  -  Centre local d’emploi 

COPHAN -  Confédération des organismes des personnes handicapées du Québec 

CRDE  -  Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie 

CRISES  -  Centre de recherche sur les innovations sociales 

CSSS  -  Centre de santé et de services sociaux 

CSSS-IUGS -  Centre de santé et de services sociaux Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

CSST  -  Commission de la santé et de la sécurité du travail 

DSP  -  Direction de la santé publique 

D.S.P.  -  Directeur des services professionnels 

ÉRASME -  Équipe de recherche et d’action en santé mentale et culture 

FRAPRU -  Front d’action populaire en réaménagement urbain 

FCPASQ -  Front commun des personnes assistées sociales du Québec 

FQRSC  -  Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 

GAM  -  Gestion autonome de la médication 

GMF -  Groupes de médecine familiale 
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GRIOSE-SM -  Groupe de recherche sur l’inclusion sociale, l’organisation des services et 

 l’évaluation en santé mentale 

LSSSS  -  Loi sur les services de santé et les services sociaux 

MEPACQ -  Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec 

MEQ  -  Ministère de l'Éducation du Québec 

MSSS  -  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

OPDSRM -  Organisation populaire des droits sociaux de la région de Montréal 

PAC  -  Politique d’action communautaire 

PASM  -  Plan d’action en santé mentale 

PI  -  Plan d'intervention 

PROS  -  Plan régional d'organisation de services 

P-SOC  -  Programme de soutien aux organismes communautaires 

PSI  -  Plan de services individualisé 

RACOR  -  Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale 

ROC de l'Estrie-  Regroupement des organismes communautaires de l'Estrie 

RI  -  Ressources intermédiaires 

RPCU  -  Regroupement provincial des comités des usagers 

RQ-ACA -  Réseau québécois de l’action communautaire autonome 

RQIIAC Estrie -  Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action  

     communautaire en CSSS Estrie 

RSI  -  Réseaux de services intégrés 

RLS  -  Réseaux locaux de services  

RRASMQ -  Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 

RRCSME -  Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l'Estrie 

RRQ  -  Régie des rentes du Québec 

RTF  -  Ressources de type familial 

SIM  -  Suivi intensif dans le milieu 

SIV  -  Soutien d’intensité variable 

TROC  -  Table des regroupements des organismes communautaires 

TAQ  -  Tribunal administratif du Québec 


