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Plan d’action en santé mentale 2005-2010 : La force des liens 

Évaluation de l’implantation 

Par les personnes utilisatrices de services en santé mentale 

1. Mise en contexte   

 Pro-Def Estrie est un organisme de promotion et de défense des droits en santé 
mentale. Il offre des services, depuis 1991, au niveau individuel afin d’aider les personnes à 
exercer leurs droits et leurs recours. S’y ajoute également un volet collectif de promotion et de 
défense des droits comprenant l’ensemble des actions collectives, systémiques, de formation 
ainsi que de promotion et de sensibilisation. C’est dans cette optique que Pro-Def Estrie 
réalise 6 Rencontres régionales par an : « Les rencontres s'adressent à toutes les personnes 
utilisatrices des services en santé mentale de la région, qu'elles fréquentent le réseau public ou 
les organismes communautaires».1 Ces rencontres ont notamment pour objectif de permettre 
aux personnes de s’approprier leur pouvoir individuel et collectif, d’exercer leur citoyenneté 
ou encore d’informer les gens et recueillir de l'information sur ce qui se passe au niveau des 
politiques, des programmes et des services en santé mentale tant au niveau local, régional que 
provincial.  

 Quant à l’exercice d’évaluation du Ministère, Pro-Def Estrie a privilégié de faire appel 
à la participation des utilisateurs de services afin de pouvoir faire valoir auprès du  ministère 
de la Santé et des Services sociaux la réalité observée par ceux-ci. Nous vous rappelons qu’un 
des objectifs du Plan d’action en santé mentale est de « favoriser la participation des 
personnes utilisatrices de services et de leurs proches dans les structures de décision ».2 Dans 
cette perspective, Pro-Def Estrie a donc tenu particulièrement à ce que ce soit les personnes 
vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale qui évaluent elles-mêmes les services qui 
leur sont destinés. 

 Il a été judicieusement noté dans le livre Repenser la qualité des services en santé 
mentale dans la communauté, changer de perspective que : « la prise en compte du point de 
vue du citoyen, du « client », du « patient », de l’usager ou de l’utilisateur de services est 
désormais considérée, par les spécialistes de l’évaluation, comme étant l’élément clé 
indispensable pour évaluer les pratiques et déterminer leur qualité »3. Nous adhérons 
entièrement à cette philosophie.  
                                                           
1
 http://www.prodefestrie.qc.ca/rencontres.html, le 27 février 2010 

2
 Plan d’action en santé mentale 2005-2010 - La force des liens, ministère de la Santé et des Services sociaux, 

page 16. 
3 L. Rodriguez, L. Bourgeois, Y. Landry, L. Guay, J-L. Pinard, Repenser la qualité des services en santé mentale 
dans la communauté, changer de perspective, Presses de l’Université du Québec, collection problèmes sociaux et 
interventions sociales, page 3. 
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2. Notre méthodologie 

 Pour atteindre notre objectif de porter la parole des usagers face aux décideurs, Pro-
Def Estrie a donc réalisé un questionnaire, basé sur la grille de consultation acheminée par le 
Ministère afin de recueillir l’avis des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 
mentale. Nous trouvions que la grille de consultation était assez complexe et difficilement 
compréhensible pour une personne qui n’avait pas intégré le Plan d’action en santé mentale 
2005-2010 : La force des liens.  

 Le questionnaire a été construit avec l’aide des 7 délégués régionaux qui nous ont 
informés de leurs préoccupations actuelles concernant le Plan d’action. De sorte qu’un 
questionnaire de 28 pages a été élaboré.  

 Dans l’évaluation, nous diviserons l’analyse de la même manière que le Plan d’action, 
c'est-à-dire que nous commencerons par la section générale avec la participation des 
personnes utilisatrices de services. Nous poursuivrons avec l’information et la sensibilisation 
en santé mentale et les services de crise. Pour ensuite, aborder la partie concernant les enfants 
et les jeunes ayant un trouble mental. La partie suivante sera consacrée aux adultes ayant un 
trouble mental et sera divisée en plusieurs sections : l’évaluation et le traitement des troubles 
mentaux, le suivi intensif et le soutien d’intensité variable (auxquels nous avons ajouté le 
soutien communautaire), les services résidentiels, l’insertion socioprofessionnelle, la 
promotion et la défense des droits et enfin l’hospitalisation. La dernière partie correspondra à 
l’évaluation des services pour les personnes à potentiel suicidaire élevé. À la fin de chaque 
partie, nous avons laissé une place aux répondants afin qu’ils puissent apporter leurs 
commentaires positifs, les améliorations souhaitées ainsi que leurs témoignages personnels. 
De même, à la fin de chacune des parties de cette évaluation, vous trouverez des 
commentaires pertinents issus des usagers.  

 Le questionnaire d’évaluation a été diffusé auprès de tous les membres du 
Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie, dans les 7 CSSS 
de la région, auprès du CHUS, dans des RI, RTF, la Maison Saint-Georges, ainsi qu’à tous les 
membres de Pro-Def Estrie. 

 Nous avons laissé libre choix aux organismes sur la manière de procéder pour la 
diffusion et l’aide à apporter aux utilisateurs de services pour remplir le questionnaire. Pour 
les personnes désireuses de recevoir du soutien, Pro-Def Estrie a offert plusieurs plages 
horaires à cet effet.  

 Nous avons demandé aux personnes utilisatrices de services de répondre au 
questionnaire uniquement en fonction des services qu’ils ont reçus dans les 12 derniers mois 
afin de voir l’implantation actuelle du plan d’action en santé mentale.  
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 Enfin, une Rencontre régionale a aussi été consacrée à cette cueillette de données, afin 
de favoriser la prise de parole aux utilisateurs de services de l’Estrie. Trente personnes ont 
ainsi donné leurs opinions. Les commentaires soulevés se retrouvent également dans ce 
présent document. 

 De sorte qu’au final, nous avons cumulé 104 questionnaires. Sur ces 104, seuls 90 
questionnaires ont été compilés et analysés afin d’en ressortir les enjeux que vous retrouvez 
dans ce document. Les 14 autres ayant été rendus au-delà du délai.  

 En regard de ces 90 questionnaires, 46 personnes sont des femmes, 40 sont des 
hommes. Par ailleurs, 4 personnes n’ont pas répondu à l’identification.  

L’âge des personnes ayant répondu varie de 18 à plus de 60 ans et se divise comme suit : 

18-30 ans : 16 personnes 
30-60 ans : 56 personnes 
+ de 60 ans : 15 personnes 
Sans réponse : 3 personnes 
Enfin, toutes les MRC ont été représentées. Voici un graphique représentatif : 
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PREMIÈRE PARTIE 

La population en général 

1. Le partenariat avec les personnes utilisatrices de services et leurs proches 

 En moyenne, 65 personnes ont répondu à cette section. Cela ne veut pas dire que 65 
personnes ont répondu à chacune des questions car elles avaient également le choix de ne pas 
répondre à l’entièreté des questions. C’est donc une moyenne pour l’ensemble des questions 
dans la partie sur le partenariat avec les personnes utilisatrices de services. Cela sera de même 
pour toutes les autres parties. 

 Nous avons choisi de ne pas faire de section concernant les proches des personnes 
utilisatrices de services car une démarche sur ce thème a été réalisée par l’APPAMM-Estrie. 
Nous nous sommes plutôt attardés au partenariat avec les personnes utilisatrices de services 
en santé mentale.  

 À ce chapitre, il est important de savoir que Pro-Def Estrie organise les Rencontres 
régionales favorisant un espace de parole privilégié pour ces personnes et ce depuis l’an 2000. 
Soutenir leur participation à différentes structures de décisions sur la planification et 
l’organisation des services en santé mentale fait partie intégrante de nos préoccupations et de 
notre apport. Dans les trois dernières années, 6 rencontres régionales par an ont eu lieu, avec 
une moyenne de 181 personnes par année (161 pour l’année 2006-2007, 196 pour l’année 
2007-2008 et 188 pour l’année 2008-2009). De plus, chaque année des délégués régionaux 
sont élus parmi les personnes utilisatrices de services en santé mentale afin de les représenter 
dans les différentes instances de décision et tables de concertation tant locale que régionale.  

 En regard des réponses obtenues (questions 3 et 4), la moitié des personnes 
connaissent les rencontres régionales et un peu moins de la moitié y ont déjà participé. Enfin, 
parmi celles-ci, la moitié des personnes trouvent que la présence des délégués régionaux a eu 
un impact dans le réseau de la santé mentale.  

 En ce qui concerne l’objectif général du plan d’action qui est de doter le Québec d’un 
système efficient de santé mentale reconnaissant le rôle des personnes utilisatrices (question 
1), 40 personnes trouvent que cet objectif n’est pas atteint. Par ailleurs, 25 autres personnes 
considèrent l’objectif atteint. Notez que 25 personnes n’ont pas répondu à cette question.  Il a 
été également soulevé que si cet objectif est atteint, il faut maintenant s’attarder à assurer la 
continuité de cet objectif.  

 Selon les deux tiers des répondants, ceux-ci nous ont dit avoir eu droit à la parole 
concernant la planification et l’organisation des services dans les organismes qu’ils 
fréquentent (question 5). Dans la même proportion, ils nous ont dit que les établissements 
qu’ils fréquentent sont ouverts au partenariat avec les usagers (question 6). Cet élément est un 
des principes directeurs du Plan d’action, et il semble être en évolution.  
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 Par contre, la majeure partie des personnes trouve que les organisations n’ont pas 
favorisé leur prise de parole quant à la qualité des services et que les comités d’usagers des 
établissements n’ont pas particulièrement bien porté leur parole (questions 8 et 9). De plus, 
moins d’un quart des personnes trouve que leur implication dans l’organisme n’a pas 
augmenté leur pouvoir personnel, mais la moitié des participants s’accorde à dire que cela a 
augmenté leur pouvoir personnel (question 7).  

Voici quelques-uns des commentaires et témoignages reçus en regard du partenariat avec les 
personnes utilisatrices de services : 

• Dans le réseau communautaire, j’ai le droit à la parole, mais dans le réseau public, je 
me sens exclue, infantilisée et non respectée. 

• Pro-Def Estrie, via les rencontres régionales, m’aide beaucoup à augmenter mon 
estime.  

• C’est bon à savoir que ces lieux de paroles existent. 

• Que les comités d’usagers soient plus présents, plus visibles à nos yeux.  

2. Information et sensibilisation en santé mentale 

 Au vu des résultats, il est apparu que plus de la moitié des personnes n’est pas 
satisfaite des publicités du ministère de la Santé et des Services sociaux pour éliminer les 
préjugés en santé mentale. Deux tiers des personnes quant à elles, ont jugé nécessaire d’en 
faire plus (question 1 section question d’ordre général).  

 De plus, lorsque nous analysons les réponses obtenues à la question « à vos yeux, 
manque-t-il un service pour répondre à votre besoin? », il est apparu, au vu des réponses, que 
les personnes ne sont pas suffisamment mises au courant des services qui pourraient répondre 
à leur besoin. En effet, les réponses écrites sont parfois des services existants, mais non 
connus des personnes.  

3. Services courants (médicaux et psychosociaux) 

 L’élément négatif principal correspondant aux services courants est la liste d’attente. 
En effet, la grande majorité des personnes n’a pas bien vécu cette expérience. Nous avons pu 
lire des commentaires tels que : « cela occasionne du stress », « l’anxiété est plus grande », 
« je considère qu'il n'y a pas de services et je m'enfonce encore plus », « c'était très long et 
insécurisant », « impuissance, isolement, je me suis sentie un numéro ». Une autre personne 
s’est exprimée ainsi : «  je le vivais difficilement parce que quand nous vivons déjà un 
problème en santé mentale, c'est déjà difficile et urgent. » De ce fait, seulement un tiers des 
personnes est satisfait du fonctionnement de la liste d’attente (question 10 section question 
d’ordre général).  

 Les réponses obtenues démontrent que dans la quasi-totalité des situations, un suivi a 
été assuré, et que ce suivi correspondait aux besoins de la personne.  
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4. Service de crise  

 En moyenne, 50 personnes ont répondu à cette section. 

 Il est apparu qu’en situation de crise, pour chacun des organismes suivants : l’urgence 
de l’hôpital, le CSSS, le médecin de famille et JEVI, l’intervention a été satisfaisante pour la 
moitié des personnes (question 2 section service de crise). Par contre, seulement un tiers des 
personnes ayant contacté Urgence-détresse est satisfait.  De plus, plus de la moitié des 
personnes qui ont répondu à cette partie ne connaissait pas Urgence-détresse (question 5).  

 Deux tiers des personnes voudraient une alternative à l’urgence psychiatrique du 
CHUS (question 6), et une grande majorité des personnes aimerait un Centre d’hébergement 
de crise communautaire, à vocation régionale, situé au centre du territoire, c'est-à-dire à 
Sherbrooke (question 7). 

 Généralement, en situation de crise, les personnes sont emmenées à l’hôpital soit par 
des ambulanciers, soit par la police, soit par la famille de la personne, mais dans une grande 
partie des situations, les personnes trouvent que l’intervention a été adéquate. 10 personnes 
estiment que l’intervention n’a pas été adéquate. Dans les 10 situations, 4 ont eu lieu avec la 
police et 3 avec les ambulanciers (question 9).  

 Il a été remarqué que pour un peu moins de la moitié des répondants, le temps 
d’attente pour avoir de l’aide n’a pas été acceptable (question 11). 

 Au vu des réponses fournies, il s’est avéré que le transport est, pour la moitié des 
personnes, un obstacle à l’utilisation des services de crise.  

 Enfin, selon les personnes utilisatrices de services en santé mentale, tous les services 
doivent être améliorés : le service d’intervention téléphonique (19 personnes souhaiteraient 
une amélioration), un service mobile de crise « face à face » (23 personnes souhaiteraient une 
amélioration), des places d’hébergement de crise, qui est inexistant en Estrie (26 personnes 
souhaiteraient une amélioration), un suivi de crise à très court terme (13 personnes 
souhaiteraient une amélioration) et le service hospitalier d’urgence (21 personnes 
souhaiteraient une amélioration). 

Voici quelques-uns des commentaires et témoignages reçus en regard des services de crise : 

• Il n’y a pas de suivi qui se fait, nous devons répéter sans arrêt notre histoire. 
• Le médecin m’a prescrit un médicament et retourné à la maison sans autres 

alternatives. 
• En temps de crise je suis incapable de conduire, si ma crise est en pleine nuit, il n’y a 

pas de bus et les taxis sont trop chers.   
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DEUXIÈME PARTIE 

Les enfants et les jeunes ayant un trouble mental 

 La partie du questionnaire concernant les enfants et les jeunes ayant un trouble mental 
n’a pas été remplie par un nombre important de personnes. Elle s’adressait aux jeunes entre 
14 et 18 ans ainsi qu’aux parents d’enfants ou de jeunes. Il est important donc de regarder 
cette partie en tenant compte de cette donnée. Au vu des résultats, selon l’âge des personnes 
ayant répondu, aucun jeune de moins de 18 ans ne fait partie de la population répondante. 
Seulement des parents se sont donc arrêtés sur cette partie.  

 D’après les réponses fournies, seulement 5 personnes sur 16 ont su où s’adresser 
lorsque leur enfant présentait des signes de troubles mentaux (question 1).  

 Dans les cibles énoncées par le plan d’action, il était noté qu’un numéro de téléphone 
serait accessible en tout temps en situation de crise. Seulement 3 personnes le connaissaient 
sur les 17 personnes qui ont répondu à cette question (question 2).  

 Dans les services proposés au début du Plan d’action et les services réellement 
proposés à la population, nous avons remarqué un écart. Apparemment, l’évaluation et le 
traitement ainsi que l’hospitalisation et les services d’intégration sociale ont effectivement été 
proposés aux jeunes et à leurs parents. Pourtant, dans le Plan d’action, il est également noté 
qu’un service de soutien et d’entraide devrait être destiné aux parents. On devrait aussi leur 
offrir de la formation et du répit-dépannage. Personne n’a confirmé dans le questionnaire que 
l’existence de tels services étaient connus (question 9).  

 Par contre, il semblerait que peu de personnes ont été mises sur une liste d’attente. Ils 
auraient été reçus rapidement par les services professionnels (question 10). 
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TROISIÈME PARTIE 

Les adultes ayant un trouble mental 

1. Évaluation et traitement 

 En moyenne, 60 personnes ont répondu à cette section. 

 Les deux tiers des personnes ont répondu qu’ils étaient satisfaits de la rapidité des 
services obtenus (question 1).  

 À nouveau, deux tiers des personnes disent avoir été considérés dans l’élaboration de 
leur plan d’intervention et qu’ils en avaient bien compris tous les enjeux. Pour la moitié des 
personnes, il y a eu une réévaluation de leur plan d’intervention. Parmi les personnes dont les 
plans d’intervention n’ont pas été réévalués (31), 20 jugent que cette réévaluation aurait été 
nécessaire. Certaines personnes soulèvent le fait que les intervenants se prennent parfois pour 
les experts et qu’elles n’ont donc pas leur mot à dire (question 2 et 3). 

 Il a été également observé qu’un tiers des personnes placé sur une liste d’attente avait 
bénéficié d’une alternative afin de répondre aux besoins les plus urgents, tandis qu’un autre 
tiers n’en a pas bénéficié. Le dernier tiers a simplement affirmé que cela ne s’appliquait pas 
dans leur situation (question 6).  

 Concernant les alternatives possibles à la médication, il apparaît que certains 
psychiatres devraient avoir plus d’ouverture. De plus, les alternatives sont plus souvent 
proposées comme complément à la médication plutôt qu’en remplacement de celle-ci 
(question 9). 

Voici quelques-uns des commentaires et témoignages reçus en regard de l’évaluation et du 
traitement :  

• Les intervenants devraient prendre plus en compte notre avis, le prendre au sérieux. 
• Il devrait y avoir une réévaluation constante du plan d’intervention. 

2. Suivi intensif et soutien d’intensité variable 

 En moyenne, 45 personnes ont répondu à cette section. 

 Nous n’avons pas élaboré de question concernant le suivi intensif car cela n’existe pas 
en Estrie. Nous nous sommes donc arrêtés uniquement sur le soutien d’intensité variable.  

 Il a été remarqué que plus ou moins la moitié des personnes avait un intervenant pivot, 
et tous s’accordent à dire que c’est utile. La fréquence des visites varie de 3 fois par semaine à 
une fois par mois. Plusieurs personnes disent qu’elles peuvent lui téléphoner au besoin et 
qu’elles peuvent même avoir des rendez-vous ponctuels (question 4).  

Voici une des améliorations reçues, en regard du soutien d’intensité variable :  

• Le lien entre l’hôpital, le CSSS et les organismes communautaires est à améliorer. 
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3. Services résidentiels 

 En moyenne, 40 personnes ont répondu à cette section. Elles se répartissent de la 
façon suivante selon l’endroit où les personnes habitent :  

Ressource intermédiaire : 4 personnes 
Ressource de type familial : 5 personnes 
Appartement supervisé : 5 personnes 
Logement autonome avec soutien : 8 personnes 
Logement autonome sans soutien : 13 personnes 
Centre de réadaptation : 13 personnes 

 Deux tiers des personnes sont satisfaites des services qui leur sont offerts, notamment 
des services tels que l’écoute, le soutien, le logement (sécurité, encadrement, nourriture), le 
suivi médical, les activités. Il est apparu également que les ressources tiennent compte de leur 
autonomie, de leur sécurité, de leur goût et de leurs capacités (question 2). 

 Pour le tiers restant, il s’est dégagé qu’il y avait un problème au niveau de la mobilité 
et de l’accessibilité au moyen de transport. Certaines personnes trouvent quant à elle, qu’il n’y 
a pas assez d’activités, qu’elles ont un manque d’autonomie et de liberté (question 2).  

 Pour le quart des personnes ayant été mis sur une liste d’attente, elles nous disent 
qu’elles ont rarement été informées officiellement de ce placement sur une liste d’attente 
(question 6).  

 Les deux tiers des personnes ont pu changer de logement si elles le désiraient. Et dans 
ce cas-là, la majorité a été aidée pour réaliser ce changement (question 8).  

 En ce qui concernent les loyers, la quasi-totalité des personnes en sont satisfaites, 
même si un tiers le trouve trop cher (question 15).  

 Enfin, trois quart des personnes disent avoir assez de liberté et de choix dans leur 
résidence et sur leur vie (question 16). 

4. Intégration au travail 

 En moyenne, 45 personnes ont répondu à cette section.  

 Les personnes ont, pour la plupart, reçu des services pour leur insertion 
socioprofessionnelle. Par ordre d’importance, elles ont été aidées par : Trav-Action (présent 
dans 21 situations), des organismes communautaires en santé mentale (présents dans 17 
situations), CLE (présent dans 11 situations), la Commission scolaire aux adultes (présent 
dans 11 situations), le Centre Jeunesse Estrie (présent dans 6 situations) et Défi-SM (présent 
dans 2 situations). 

 Dans la majorité des interventions réalisées, les services offerts correspondaient aux 
souhaits des personnes. Leur cheminement a été entendu et respecté  (questions 2 et 3).  
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 Un problème soulevé par les personnes ayant répondu au questionnaire est le fait que 
les services s’adressent aux personnes dont les troubles mentaux sont graves. Les personnes 
jugent déjà que le fait d’avoir un trouble mental, c’est grave en soi et que toutes les personnes 
devraient avoir la possibilité d’y avoir accès. De plus, la majorité des personnes ne se voit pas 
comme ayant un problème de santé mentale grave (question 5). 

 Quelques personnes rencontrent des difficultés dans leur intégration au travail et 
seulement dans la moitié des cas, un soutien psychosocial est proposé pour les aider 
 (question 6). 

 Dans deux tiers des cas, les personnes ont reçu des accommodements en lien avec leur 
problème de santé mentale (question 8).  

 Enfin, plus de deux tiers des personnes se sentent valorisées en réalisant leur travail. 
D’autres se sont senties valorisées dans la démarche de pré-employabilité, mais non pas dans 
celle d’employabilité. 

Voici quelques-uns des commentaires et témoignages reçus en regard de l’intégration au 
travail :  

• Il faudrait un suivi à plus long terme. 
• Le soutien psychosocial n’est pas systématique, on est obligé de le demander.  
• Il faudrait faire plus attention aux limites de la personne. 

5. Promotion et défense des droits 

 En moyenne, 65 personnes ont répondu à cette section.  

 Les trois quart des répondants nous ont dit connaître Pro-Def Estrie, l’organisme de 
promotion et de défense des droits en Estrie. Plus de la moitié d’entre elles avaient déjà fait 
appel à leurs services (question 2). 

 Il est apparu que seulement la moitié des personnes sont allées chercher de l’aide 
lorsqu’elles ont été insatisfaites des services reçus. Les deux tiers des personnes savent vers 
qui se tourner si leurs droits ne sont pas respectés (question 4).  

 La quasi-totalité des personnes trouve que la défense des droits n’est pas assez 
promue, qu’on n’en parle pas assez. Elles ajoutent que le Ministère devrait accorder une place 
plus importante à la promotion des droits en santé mentale (questions 5 et 9).   

 La moitié des personnes a reçu de l’information écrite sur leurs droits. C’est surtout 
par les organismes communautaires que cette information a été transmise (question 6).  

 La moitié des personnes sent toujours une résistance lorsqu’elle parle de leurs droits 
(question 7).  
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 Depuis que le Plan d’action en santé mentale existe, deux tiers des personnes trouvent 
qu’il y a une évolution positive au niveau de l’information, de l’exercice et du respect des 
droits ainsi qu’au niveau de l’accès aux recours afin de défendre leurs droits (question 8). 

 La moitié des personnes a ressenti des impacts positifs lorsqu’elles ont défendu leurs 
droits notamment parce qu’elles étaient mieux informées, ou encore parce qu’il y a eu des 
conséquences positives telles : un sentiment de fierté, de liberté, de victoire personnelle, d’une 
augmentation de l’estime de soi (question 11). 

 Par contre, seulement un quart des personnes a ressenti des impacts négatifs tels qu’un 
mépris chez les collègues de travail, ignorance de la part des autres (question 12). 

 Enfin, exercer leurs droits ont amené trois quart des personnes à développer un plus 
grand pouvoir sur leur vie (question 13).  

 Voici quelques-uns des commentaires et témoignages reçus en regard de la promotion 
et de la défense des droits :  

• Il y a toujours une étiquette et des préjugés qui restent quand on défend nos droits. On 
ressent de la culpabilité.  

• Il y a une plus grande écoute et une réaction plus rapide face aux injustices. 
• Le fait d’avoir accès à Pro-Def Estrie me donne des informations que je n’aurais pas 

autrement. 

6. L’hospitalisation au CHUS 

 En moyenne, 65 personnes ont répondu à cette section.  

 Il est apparu que sur les 65 personnes, 21 ont déjà vécu une situation où le personnel a 
utilisé la force et des mesures de contrôle. Pour 10 de ces personnes, cela ne semblait pas 
justifié. Par ailleurs, des menaces d’isolement et de contention physique et chimique se 
produisent régulièrement (question 1).  

 De plus, il est arrivé à 21 personnes de se présenter pour un problème physique à 
l’urgence, mais parce qu’elles avaient un problème de santé mentale, elles ont été conduites à 
l’urgence psychiatrique (question 2). 

 Un tiers des personnes est satisfait des services fournis à l’urgence psychiatrique. Elles 
ont rapporté que le personnel était professionnel, respectueux, que celui-ci les a traité avec 
politesse. Par contre, les deux tiers se sont dit insatisfaits des services reçus. Ils ont indiqué 
que : « l’urgence est débordée, ce qui entraine un problème de proximité et donc de non 
respect de la dignité humaine », « c'est très lent et il n'y avait pas de compréhension des 
médecins », « j’étais comme emprisonné », « j’ai été étiqueté ». 
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 De plus, un problème de respect de la personne a été soulevé, d’après celles ayant déjà 
été à l’urgence psychiatrique. Le psychiatre établit son diagnostic en vingt minutes seulement. 
Il faudrait qu’il connaisse mieux la personne avant de poser un diagnostic (question 3a).  
 
 Ensuite, concernant les services fournis aux étages en psychiatrie, la moitié des 
personnes est satisfaite des services reçus. Les personnes ont rapporté que les services étaient 
bons, adéquats, corrects. 

 Par contre, pour certains, il a été dit que les services n’étaient pas assez personnalisés, 
que l’on ne s’occupait que du volet médical, que les services sont trop lents, que les personnes 
sont comme en stationnement et qu’il n’y avait pas assez d’activités, impression « d’attente 
éternelle » (question 3b). 

 Nous remarquons ici une grande disparité dans les réponses obtenues. À l’urgence 
psychiatrique, les services sont excellents, pour certaines personnes, mais pour la majorité, ils 
sont exécrables. Tandis qu’aux étages en psychiatrie, bien que cette disparité soit toujours 
présente, la moitié des personnes pense que la qualité des services est convenable, et l’autre 
moitié est insatisfaite.  

 Le temps d’attente à l’urgence, avant de monter à l’étage psychiatrique si la situation 
nécessitait une hospitalisation, varie :  
- 1 jour : 10 personnes 
1 jour : 5 personnes 
2 jours : 6 personnes 
3 jours : 5 personnes 
4 jours : 5 personnes 
5 jours et + : 13 personnes 

 La plupart des personnes ayant attendu plus de trois jours ont trouvé le temps trop long 
(questions 4, 5 et 6).    

 Lors d’une hospitalisation, seulement un quart des personnes a été informé de leurs 
droits et la quasi-totalité des personnes n’a pas été informée de l’existence de Pro-Def Estrie 
(question 7). 

 Moins de la moitié des personnes a pu exercer son consentement libre et éclairé à 
cause des menaces. De plus, ces personnes se sentaient souvent confuses à cause des 
médicaments. Enfin, même si les personnes osaient s’exprimer sur leur consentement, le 
personnel mettait leur refus sur le compte de leur problème de santé mentale (question 8).  

 Par contre, il a été rapporté que les personnes ont été pour les trois quart respectées au 
niveau de l’intimité, de la confidentialité, des communications avec l’extérieur, des 
règlements internes, et des besoins physiques spécifiques (question 11).  
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 Enfin, un suivi a été correctement mis en place pour trois quart des personnes qui le 
souhaitaient (question 12).  

Voici quelques-uns des commentaires et témoignages reçus en regard de l’hospitalisation au 
CHUS :  

• Le suivi des professionnels me permet d’être en forme et de changer. 
• J’aimerais pouvoir participer à mon plan de soins. 

• J’ai senti de la pression pour libérer mon lit. 
• Il faudrait plus d’activités pour les personnes ayant des troubles de la personnalité 

limite. 
• J’aimerais avoir d’autres alternatives à la médication. 
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QUATRIÈME PARTIE 

Les personnes à potentiel suicidaire élevé 

 En moyenne, 30 personnes ont répondu à cette section.  

 Il s’est avéré que les trois quart des personnes connaissaient JEVI Centre de 
prévention du suicide (question 1). 

 Par contre, très peu de personnes ont été mises en lien avec JEVI à la sortie de leur 
hospitalisation. 

 Un tiers des personnes pense qu’un effort a été fait pour rejoindre les hommes à 
potentiel suicidaire élevé. Alors que cela faisait partie des objectifs principaux du plan 
d’action (question 5).  

Voici quelques-uns des commentaires et témoignages reçus en regard des services pour les 
personnes à potentiel suicidaire élevé :  

• Les services sont adéquats, mais il n’y en a pas assez pour les personnes vivant en 
dehors de Sherbrooke. 

• Il faudrait que ce soit les organismes qui rejoignent les hommes et non le contraire. 

• Les personnes souhaiteraient que JEVI Centre de prévention du suicide ait un service 
24 h/7 j 

• Il faudrait un plus long suivi. 

• Il faudrait faire de la sensibilisation chez les jeunes. 
• C’est encore tabou et il y a une incompréhension de la part de l’entourage. 
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 Au final, le Plan d’action en santé mentale 2005-2010 : La force des liens a permis 
l’évolution d’un nombre significatif d’actions, mais il est important de porter attention aux 
éléments suivants qui restent présents et dont il faut s’occuper en priorité : 
 

� Il faut continuer à reconnaître le rôle des personnes utilisatrices dans le système de 
santé mentale, leur accorder encore plus de pouvoir de parole dans la planification et 
l’organisation des services qui leur sont destinés ainsi que dans les instances de 
décision. Il faut également pousser les organisations à favoriser la prise de paroles 
pour recueillir le point de vue des usagers concernant la qualité des services.  

� Il faudrait faire plus de publicités pour éliminer les préjugés et les tabous en santé 
mentale car les personnes utilisatrices de services les jugent encore trop présents.  

� Les listes d’attentes sont trop longues, les personnes ont encore plus de difficultés à 
vivre leurs souffrances lorsqu’elles y sont mises.  

� En ce qui concerne les enfants et les jeunes ayant un trouble mental, il faut informer 
plus les enfants et leurs parents quant aux services disponibles pour répondre aux 
besoins, ou encore apporter plus d’aide afin de soutenir les parents. 

� Par rapport aux adultes ayant un trouble mental, il est important qu’une réévaluation 
ait lieu lorsque la personne la juge nécessaire. Les intervenants doivent encore plus 
tenir compte de l’avis des personnes, de leurs besoins et de leurs souhaits. Les 
intervenants ne doivent pas se positionner comme les experts de la situation.  

� Les psychiatres devraient avoir plus d’ouverture envers les alternatives à la 
médication. Ils doivent être ouverts à la personne et à leur demande.  

� Garder le rôle d’intervenant pivot. Il semble apprécié par les personnes vivant un 
problème de santé mentale. 

� Au niveau des services résidentiels, le soutien et l’écoute des personnes ont été 
soulignés, par contre, il y a toujours un problème de mobilité, de transport. De plus, 
certaines ressources manquent d’activités. 

� En ce qui concerne l’insertion socioprofessionnelle, les personnes semblent satisfaites 
du cheminement allant de leur demande de retrouver une activité aux propositions de 
pré-employabilité, voir d’employabilité. Par contre, il faut continuer à suivre les 
personnes plus longtemps, avoir un soutien psychosocial une fois le processus 
enclenché.  
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� Il faudrait que les services d’insertion socioprofessionnelle s’adressent à tous et pas 
seulement aux personnes étant diagnostiquées avec un problème de santé mentale 
grave.  

� Le Ministère devrait continuer à promouvoir et accorder plus de place à la promotion 
et à la défense des droits en santé mentale. 

� Au niveau de l’hospitalisation, il apparaît qu’un problème d’écoute est assez fréquent : 
les personnes ayant un problème de santé mentale mais se présentant à l’urgence pour 
un problème physique sont trop souvent directement conduites à l’urgence 
psychiatrique. De plus, de nombreuses personnes se retrouvent en salle d’isolement ou 
en contention physique et chimique pour des situations qu’ils jugent non justifiées. 

� L’urgence psychiatrique est débordée, ce qui entraine des problèmes de proximité et 
donc de dignité humaine. Les personnes ne se sentent pas respectées. De plus, le 
temps d’attente avant de monter à un des étages de psychiatrie est jugé trop long.  

� Un problème subsiste également au niveau de l’information sur leurs droits et les 
recours possibles en cas d’insatisfaction. De sorte qu’elles ne peuvent pas exercer un 
consentement libre et éclairé quant aux décisions qui les concernent. Mais également 
au niveau de l’information en général, des services présents qui répondraient aux 
besoins des personnes. 

� Les personnes souhaiteraient un lien plus important entre l’hôpital et JEVI ou entre 
l’hôpital et les CSSS. Cependant, lorsque le suivi s’est fait après une hospitalisation, il 
s’est généralement bien déroulé.  

Les résultats présentés dans ce document sont rapportés avec le plus de justesse possible. La 
plupart sont quantifiés. Il est difficile, au vu des résultats, de savoir à partir de quand nous 
pouvons dire que les services sont considérés comme acceptables. Est-ce à la moitié, au deux 
tiers, à la majorité? Mais il est important de garder à l’esprit que toute situation est unique et 
surtout qu’une seule personne insatisfaite, lésée par les services en est une de trop. Chaque 
organisation devrait initier une analyse au cas par cas en s’assurant que celle-ci n’est pas 
systémique afin de favoriser un changement et une évolution.  
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Ce questionnaire a été réalisé avec la collaboration d’un nombre important de personnes. À 
travers ce document, nous tenions également à les remercier :  

 En tout premier, nous remercions les personnes utilisatrices de services en santé 
mentale de l’Estrie d’avoir répondu à ce questionnaire et/ou d’avoir participé à la rencontre 
régionale et plus particulièrement les délégués régionaux qui nous ont aidés à construire le 
questionnaire, qui n’ont pas hésité, en tant que porte parole de l’ensemble des personnes 
utilisatrices de services, à nous faire part de leurs préoccupations et de leurs idées.  

  Nous remercions les ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie, les 
Centres de Santé et de Services Sociaux de l’Estrie, la Maison Saint-Georges, le CHUS, 
l’Accueil Poirier et la Chaudronnée pour avoir diffusé le questionnaire aux personnes 
utilisatrices de leur service. Nous remercions plus spécialement la Cordée qui nous a fourni 
un nombre important de photocopies nous permettant ainsi de diffuser plus largement le 
questionnaire. 

 Ensuite, nous remercions Paul Morin du CSSS-IUGS pour avoir fourni un premier 
avis afin d’entreprendre la construction du questionnaire.  

 Nous tenons à remercier également cinq étudiantes de l’Université de Sherbrooke : 
Marie-Ève Champagne, Rosalie Champagne-Gilbert, Mélanie Labbé, Corine Robitaille et 
Cynthia Vallée qui ont contribué spécifiquement à la partie du questionnaire sur les services 
de crise ainsi que la compilation et la synthèse de celle-ci.  

 Enfin, nous remercions l’entièreté de l’équipe de Pro-Def Estrie, Carole Panneton, 
Lise Joyal, Suzanne Roy, Marthe Gilbert et Marc Landry, Marine de Lamotte, stagiaire à Pro-
Def Estrie ainsi que Denis Dore, administrateur, pour son soutien informatique. Toute cette 
équipe a permis de réaliser la démarche d’évaluation de l’implantation du Plan d’action en 
santé mentale 2005-2010 : La force des liens. 


