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sur leur quotidien et ne seront que des
mesures d'urgence. Elles ne peuvent en
aucun cas être consld èr èes comme des
outils efficaces permettent de remédier a
la crise.
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Il importe donc Que le gouvernement as
sureunemeilleurerépartJtion desressour
ces financières dévoluesaux services de
réadaptation et de suivi communautaire
afin de développer les compétences des
individus, la confianceQu'ils ontdansleurs
moyens et leur Qualité de vie pour Qu'ils
puissentacquérir uneplusgrandeautono
mie financière et surtout une plus grande
stabilité psychologique. les recherches
menées aux États-Unis et dans d'autres
provincescanadiennes ont démontréQue
detels servicesréduisent defaçon signifi
cative les taux de réhospitalisation et le
recours il des mesuresextraordinairesde
protection, comme celles stipulées dans
l'actuel projet de loi.

Nous constatons également Qu'il se fait
actuellement un certain glissement dans
l'application de la loi 41et nousne retrou
vonspaslescorrectifs Qui s'imposent dans
le projet de loi 39, En effet le recours àla
cure fermée a parfois lieu lorsque les in
tervenants sont confrontés â une sèvère
inaptitude. Il estactuellement faciledevoir
en cette inaptitude sèvère une menace il
la santé ou il la sécurité des personnes.
Malheureusement on laisse trop souvent
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résurgence de leurs symptômes et des
rechutes.

Ce Quotidien, chargé de désespoir, rend
insupportable le fardeau imposé aux pro
ches. Trop souvent les états de crise Qui
conduisent il l'utilisation de mesures uni
mes, tellesQue celles prévuespar le projet
de loi 39, constituent la dernièregoutte Qu i
fait déborder le vase. Nous reconnaissons
ce fardeau; cependant, nous croyons Que
le milieu est quelquefois tout aussi vutnè
rable Que la personne atteinte. Nous re
nonsdoncil émettre d'entréedejeulamise
en garde suivante : bien que ce projet de
loi allègeles proceduresnécessairespour
recourir ' des mesuresde protection, il ne
diminuer. pas le l ardeaudes proches. ni
le degré de vulnérabil ité des personnes.
Lesmesures prévuesn'aurontpas d''impact

Des mesures de dernier recours

La rnerqinafisation de cespersonnes.l'ise
lementet le désœuvrement Qui en décou
lent constituent d'importants stress Qui
peuvent conduire lespersonnes auxprises
avec des troubles mentaux à vivre une

l'Associationa pourmandat depromouvoir
les pratiqueset les servicesQui façonnent
l'intégration et le maintiendansla commu
nautédes personnes enemtes de troubles
mentaux. Contrairement ala croyancepo
pulaire,celles-ci peuventvivreet travailler
dans la communauté lorsqu'elles ont ac
cès non seulementades services de trai
tement mais aussi il des servicesde suivi
communautaire. desoutien aulogement ou
autravail. Actuellement auQuébec, lamise
en œuvre de tels services est insuffisante
etces mesures sont rarementaccessibles
au plus grandnombre. Ces lacunes con
tribuentàta vulnérabilitédespersonnes et
aufardeau de leurs proches.

eASSOCiatIOn québécoise pour la
réadaptation psychosociale lA. QR. P.I
regroupe les individuset les orqe
nismesintéressés par la réintégra
non sociale des personnes aux

prisesavecdestroublesmentauxsévères
etpersistants. Notremembershipest con
stitué nonseulement d'unevariété d'inter
venants issus des milieux institutionnels
et communautaires, mais également des
regroupements de parentsel duseqers.
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la snuenon sedétériorer plutôtqued'intro
duire de façon proactive des services de
soutien ou de suivi communautaire et ce,
jusqu'à ce que la rèbcspitansatron ou la
iudicienseucn soit la seule façon de met
tre un terme à la détérioration des condi
tions de vie de la personne. les difficultés
d'appncancn des mécanismes de tutelle,
surtout lorsque celle-ci est publique, con
tribuent ft cet état de fait. Nous croyons
fermement que l'enfermement n'est pas
une réponse ft l'inaptitude et que nous
avons l'obligation, dans la transformation
du réseau qui s'impose,dedévelopperdes
mesuresplusadaptées etd'engarantir l'im
putabilité.

C'est sur ces prémisses que s'articule le
présentmémoire. Dansun premier temps,
nous commenterons les mesures propo
sées par le projet de loi pour remédieraux
srtuaucns qui présentent une dangerosité
immédiate. Dans unsouci de cohérence, il
nous semble important de distinguer ces
commentaires de ceux qui ont trait aux SI

tuations decrise et ftla capacitéduréseau
d'y remédier de façon adéquate, dans le
respect despersonnes et de leurmilieu. En
effet, les mesuresproposées par le projet
de loi 39nedoivent être utiliséesqu'ender
nier recours, lors de circonstancesexcep
tionnelles. On ne devrait pas V voir une
solutionftrine pntude. auxétatsdecrise ou
aux refus de traitement d'une personne.
C'est pourquoi nous croyons qu'il est im
pératif de préconiser de façon parallèle
certains outils et services pour éviter ce
travers. Nous aborderons donc des pistes
de solutions ft cet eHetdans un deuxième
temps,etnousterminerons endressantune
sériede recommandations

Les mes ures de protection
proposées

Defaçon générale, il semble que les chan
gementsapportéspar ce projet de loi sont
orientés vers un allègementdes procédu
resImposéesauxprocheset auxdifférents
intervenants dumilieudela santéet dusys
tème judiciaire. Cependant nous notons
une plus grande place ft la subjectivité et
aux possibles abus et surtout nous nous
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inquiétonsde la volontéde prendre davan
tage en chargela personnevulnérableaux
dépensde sa responsebiüseticn et du dé
veloppement de ses compétences. Nous
craignons égalementque l'application des
mesures suggérées conduise ft une plus
grandelimnauon desdroits despersonnes
atteintes et nous tenons à vous suggérer
quelquescorrectifs.

Nous croyons fermement
Quel'enfermement n'est

pas une réponse à
l'inaptitude et Que nous
avonsl'obligation,dans

la transformation du réseau
Qui s'impose, de développer
desmesures plus adaptées

etd'en garantir
l'imputabilité.

la notion de dangerosité

Nous apprécions que le législateur en éli
minéla possibilité de faire appelà desme
sures de protection lorsque la santé ou la
sécurité d'un individuou dun tiers sont en
danger. En effet quand peut-on conclure
que tel est le cas? lorsque l' individu re
fuse devivre enfamilled'accueil alorsqu'il
ne peut se maintenir en appartement ou
lorsqu'il évoluedans desconditionsde vie
qui nous paraissent inacceptables? Nous
voyonslà unenjeudavantagelié aux com
pétencesdespersonnes et auxressources
dont elles disposent Qu'à une réelle
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dangerosité, Ladangerositéest ici claire
ment extrapolée. C'estpourtant une inter
prétation courante dela loi actuelle. Nous
doutons Que la mention de • danger pour
elles-mêmesou pourautrui . neCOTTlge ce
travers.

Noussommes d'autant plus inquietsQue le
projet de loi actuel prévoit Que d'autres ty
pes d'intervenants seront appelés à juger
de la dangerosité d'une situation. Bienque
l'on fasse parfois référence au concept
d'tmrrnnence du danger, nous croyons
néanmoins Que le concept de dangerosité
gagneraità êtredéfini clairementafin d'évi
ter detels abus. Defaçon générale, il existe
un consensusft l'effet que la dangerosité
s'exprime par des menaces,une intention
claire de passerft l'acte ou par des gestes
concrets, tels des comportements agres
sifs et/ou destructeurs pouvant porter at
teinte à l'intégrité d'une personne: gestes
d'automutilation ou voies de faits. Nous
recommandons fortementqu'une défimtion
formelle de ce concept soit introduite au
sein du projet de loi actuel.

L'examen psychiatrique

Nouscroyons que le deuxièmeexamenef
fectué par un psychiatre, prescrit par la loi
actuelle, don être maintenu. La personne
assujettieà desmesuresdeprotection voit
certainsdesesdroitslui être retiréset c'est
pourquoi nous croyons que la gravité de
cene situation commande un deuxième
examen. Non seulement le concept de
dangerosité laisse-t-il place à l'interpré
tation, mais un diagnostic psychiatrique
repose, il faut le rappeler, sur des bases
descriptives . Il n'est pas rare qu 'un
deuxièmeexamen vienneinvaliderlescon
clusions du premier ou, au contraire, raffi
ner le diagnostic et clarifier la ligne
directrice ft suivre. Nous croyons Qu'un
deuxième examen effectué par unpsychia
tre constitueune garantieminimale depro
tection de la personne atteinte contre
d'éventuels abus, eu égard à l'objectivité
et à la transparence.

la garde provisoire

Nousréitérons la nécessité dedéfinirde fa
çonclaire ausein del'article 7,ce qu'est un
danger imminent BienQue nousappreciions
la reconnaissance des contraintes réelles
d'applicationd'un délai de 48heures, nous
entretenons certaines inquiétudes lace ft
l'interprétation Que l'on fera du concept de
premier jour juridique. l'organisation des
horairesde la magistrature dans certaines
régions pourrait conduire ftdesdèlets indus,
surtout lors de périodes de vacances. Un
délai maximal devrait être défini tout en



Nous ne
pouvons

soutenir une

proposition
de garde à

distance.

stipulantQue celui-cines'applique Que lors
Que le premier jour juridique dépasse une
période de48heuressuivant l'expirationde
la période degardeprovisoire.

Nousreconnaissons que l'article 8 permet
d'amoindrir les incohérences Qui existent
actuellement Quant aux interventions des
agents de la paix qui doivent quelquefois
iudicieriser une situation ou refuser
d'intervenir, faute de moyens et/ou de ré
pondants. Cependant. nouscroyonsferme
mentqu'il faudra offrir de façon impérative
uneformationappropriéeauxagentsde la
paix afin qu'ils puissentappliquer cet arti
cle 8 de façon il ce que leurs gestes ne
posentpasdepréjudices il la personneat
teinte, ni n'ajoutent il son angoisse déjà
existante. Nous doutonsfort que leur for
mationactuelle soit suffisanteil cet égard.
Cette inquiétuderepose sur le fait que les
agents de la paix ne possèdent pas les
outils leur permettantd'évaluer l'état clini
que de la personne et ne sont pas en me
sure de discriminer la dangerosité
uniquementà partir des paramètres défi
nis par la loi.

Deplus,onpeutcraindre qu'il leur seradif
ficile de considérer, dansl'évaluationde la.
situation, le meilleur intérêt de la personne
aux dépens des allégations du tiers inté
ressé. Le pouvoir conféré aux familles et
aux proches est arbitraire. Il importe de
distinguersi leur demande est la résultante
d'un fardeau trop lourd,d'une absencede
services adéquats ou d'une réelle
dangerosité. Ce n'est que dans cene der
niêre alternative que les mesuresprévues
par le projet de loi sont utiles et surtout,
pertinentes.

La garde auto risée
par un tribunal

Actuellement,la gardeDOIT être levéedès
que la personne ne manifestéplus aucun
élément de dangerosité. Bien que cette
obligationn'apparaisse pasauseindel'ac
tuelle loi 41, elle s'est établie clairement
dansles pratiqueshospitalières. Nousdé
ploronsquecettemiseengardenesoitpas
officialisée dans le présent projet de loi
puisqu'elle garantit Que les entraves aux
droits et libertésdel'individu sontréduites
auminimum. Deplus,elle confronteles in
tervenants et les proches il l'obligation de
mettre en place des modalités moins
cœrcitives qui répondent aux besoins de
l'individu et atténuentsa vulnérabilité.

la garde à distance

Toutcomme l'avait fait, il y a Quelques an
nées.teComité de la santémentaleduûué-

bec, nous ne pouvons soutenirune propo
sition de gardeà distance. Cette mesurea
comme conséquence deplacer la personne
enliberté surveillée. ~ Ledanger imminent
n'estplus,dansce contexte,l'objet premier
de l'intervention;c'est davantage le danger
appréhendé" (Comité de la santé mentale
du Québec. 1993). Ceciencourageles pra
tiques défensives, peu adaptées aux be
soins réels, tout en retirant sans motifs
valables les droits et libertés de l' individu.

Nouspouvons observerdans cet article le
glissement dont nous discutions plus tôt.
les mesuresprévues dans ce projet de loi
nedoivent s'appliquer quedans des situa
tions présentant une dangerosité immi
nent e et non pour pallier il la non
disponibilité des ressources, à l'inaptitude
dela personneou il unrefus de traitement.
Nous voyons dans cet article un désir de
prendre davantage en charge la personne
atteinte aux dépens de sa responsa
bilisation : il va donc à rencon-
tre même des principes qui
sous-tendent la réinsertion so
ciale et la réadaptation.

D'autrepart,onprécise comme
conditionspréalables àla garde
à distance que la personne y
consenteet ne présenteaucun
élémentdedangerosité. A quoi
bon alors la mainteni r sous
garde? Aprèsle syndrôme dela
portetournante,l'applicationde
cet article pourrait conduire à
la naissance du patient YDYO,
celui que l'on pourra faire dor-
mir au bout de sa corde et ra-
mener à l'hôpital d'une simple
flexion du doigt. l'article 12 nous apparaît
être non seulementsusceptible de léser la
personne,mais tout à fait incohérent

Droit à l'information

NouscroyonsQue desefforts raisonnables
pour informer un proche qu'on a dû recou
rir il des procédures de garde ne sont pas
suffisants, particulièrement dans la pers
pective d'une éventuelle réinsertion
sociale. Afindefaciliter unpartenariatavec
le réseau de support de la personne con
cernée, il nous semble nécessaire de sti
puler Que tous les efforts doivent être
déployésà cet effet.

Il serait égalementpertinentd'informer,de
façon obligatoire, la personne maintenue
sous garde de l'existence et des coordon
nées des groupes régionaux ayant pour
mandat l'accompagnement et la défense
des droits des usagers. Cet aspect pour
rait être clairement intégré au document

d'informationsur lesdroitset recoursd'une
personne sous garde. déposé en annexe.
Cecise ferait dans la continuité du mandat
que le législateur a déjà octroyé auxorga
nismesd'aide et d'accompagnementdans
la défense des droits des personnes en
santé mentale,dans le cadre de la Politi
que de santémentale.

Il importe de garantir la confidentialité des
communications quela personne fera et re
cevranonseulementde la Commission des
affairessociales, ducurateurpublic,deson
avocat,de la personne autorisée à consen
tir aux soins et de son représentant, mais
également du protecteur du citoyen,
comme le stipulait le règlementprécédent.

Mesures de protection

Quantauxarticles relatifs aux mesuresde
contention, nousreconnaissons Que celles
ci peuvent s'avérer nécessaires dans des

situationsexceptionnelles. Ce
pendant.des mécanismes ser
rés de contrôle face à leur
utilisationdoiventaussiexister.
C'est pourquoi nous croyons
qu'il est impératif d'inclure au
présentprojetde loi l'obligation,
pour tout établissement.
d'adopteret de diffuser un pro
tocole d'utilisation de ces me
sures, tel Que le suggérait en
1993 le Comité desantémentale
du Québec. Nous croyons du
mêmesouffle quecesprotoco
lesdevraientcontenirlesrègles
minimales suggérées par le
CSMQ, soit:

l'usage de la mesure ta moins restric
tive possible;

l'approbation dela mesure par uneauto
rité professionnelle compétente en la
matière;

la garantie d'unesurveillanceadéquate
pendantla durée d'application desme
sures;

lïnformation de la personne sur les
motifs justifiant une telle mesure;

l'inscription au dossier de l'usager des
mesuresdecontentionutilisées,de leur
durée d'utilisation et desmotifs les jus
tifiant (cet aspect est déjà inclus dans
l'article 241;
le droit d'en appelerauprèsdudirecteur
desservicesprofessionnels de l'établis
sement;

• l'obligation d'une révision annuelle du
protocole.

Il serait sans doute intéressant d'inclure à
cette liste l'obligation de procéder à l'éva-

o



r

o

luationannuelle de t'utilisationde ces me
sures et de déposer le rapport qui en dé
coulera au ministère de la Santé et des
servicessociaux.

Mesures complémentaires

Nous avons cru nécessaire de distinguer,
lors de la présentation de notre Mémoire,
lesmesures appropriées pourmieuxinter
venir, lorsque dessituations présentent une
dangerosité, de celles qui sont la consé
quence d'un important fardeau familial,
d'uneInaptitude, d'un manque de ressour
ces ou de l'absencede miseer! œuvre de
servicesnécessaires. Ces autrescircons
tances peuvent également conduire à des
situations aberrantes maispour lesquelles
l'enfermemem constitue une solutionina
déquate..

Nousconsidérons Que des abuspourront
existersion nes'anachepasà promouvoir,
mettreenœuvre et consolider certainsser
vicesdanslecadredestransformations en
cours au sein du système socio-serntatre
québécois. Il faudra, entreautres, promou
voir l'utilisation decertaines mesures moins
cœrcitives et oroactives. telles l'interven
tion de crise, le recours au mandat, l'utili
sation d'une carte de crise, la mise en
œuvre deservices desuivicommunautaire
et de suivi intensifdansle milieu.

Les services d'intervention de crise peu
vent permettre la résolution d'un état de
crisetoutenfavorisant le respectdeschoix
de l'individu, le recours à ses compéten
ceset lamobilisation desonréseau desou
tien. Ces services s'avèrent souvent
efficaces: ils sont moins menaçants pour
l'individuquiy fait appel,permettent de te
nir compte des particularités du milieu et
sontnettement moins coûteux.que deshos
pitalisations. Nonseulement ces services
devront-ils recevoir un financement adé
quat mais il y aura lieu de favoriser une
collaboration entrecesservices, lesagents
de la paix et les ambulanciers afin de ga
rantiruneintervention appropriée. Compte
tenu des lacunes dans la formation des
agents de la paixdontnous avons discuté
plus tôt,nousvoyons làuneressource-con
seil desplus intéressantes.

Certaines personnes demeurent plus ou
moins vulnérables et connaîtront plusieurs
épisodes de crise. Elles sontsusceptibles
dese retrouverde façonrépétée dansune
situationde danger pour elles-mêmes ou
pour autrui. Afin de favoriserdans la me
suredupossible le respectduchoixde ces
personnes, il pourra leur être suggéré de
préciser les démarches souhaitées lors
d'une situationde crise ou de désignerun
mandataire pour interveniren contexte de

difficultés. Les conditions d'applicationde
ces volontés pourraient être consignées
dansun mandatou sur une carte de crise
que la personne porterait sur elle, comme
cela se fait en Angleterre.

Enfin, il y a lieu de mettre davantage en
œuvre des services de suivi communau
taire ou de soutien intensif dans le milieu
pour les individus auxprisesavec despro
blèmes sévères et persistants. Ce type de
service, peurépandu auQuébec, a fait ses
preuves aux États-Unis et ailleurs au Ca-

Il faudra promouvoir
l'utilisotion de

certaines mesures
moins coercitives
etproactives telles

l'intervention decrise,
lerecoursau mandat,
l'utilisationd'unecarte

decrise, lamise
enœuvre de

services desuivi
communautaire et
desuivi intensif
danslemilieu.

nada. Il permetà plusoumoins longterme
de réduire le taux de réhospitalisation,
d'améliorer le maintien dans la commu
nauté etd'augmenter letauxd'emploi:bref,
il favorise une réelle réinsertion sociale.
Son aspect continu et proactit permet
d'amenuiser les situations de crise éven
tuelles à mesure quecelles-ci sedévelop
pent, deconsolider leréseau desoutien des
personnes et de favoriser l'actualisation
des compétences de l'ind ividu. Nous
croyons quedetellesmesures doiventêtre
mises en œuvre de façon plus systémati
queau Québec.

Nos recommandations

Enrésumé, I"A.Q.R.P. recommande

1. Qu'une définitionformelle duconceptde
dangerosité- soit introduite au sein du
projet de loi actuel afin d'éviter toute
ambiguïté ou interprétation pouvant
conduire il del'abus. Cene définition de
vrait spécifier que le concept de
dangerosité existeenprésence desélé
ments suivants: expression de mena
ces, intention claire de passeril l'acte,
présence de comportements agressifs
et/ou destructeurs pouvant porter at
teinte à l'intégrité d'unepersonne, ges
tesd'automutilationoudevoiesdefaits.
À cet effet, il nous apparaît tout aussi
pertinent de définir ce qu'est l'immi
nenced'un danger.

2. Que l'obligation de faire appel à un se
condexamen soit maintenue et quece
lui-ci soit effectué par un psychiatre.
Cela nous apparaîtcomme une garan
tie minimale de protection de la per
sonne atteintecontred'éventuels abus,
eu égard à l'objectivité et il la transpa
rence. À ce propos, nous recomman
donségalement quedesexamens sub
séquents (21 jours, trois et six mois]
soient aussi faits par un psychiatre.

3. Ou'un délaimaximal soit définience qui
concernele maintiende la gardeprovi
soire jusqu'au prochain jour juridique
lorsquecelle-cisetermine unsamedi ou
un jour férié. Il nousapparaît pertinent,
compte tenudel'horaire delamagistra
ture dans certaines régions et lors de
périodes de vacances, de stipuler un
délai maximal tout enprécisantQue ce
lui-ci nes'appliquera quelorsque le pre
mier jour juridique dépassera une pé
riode de 48 heures suivant l'expiration
de la périodede gardeprovisoire.

4. Que lesagentsde la paixsoientformés
plus adéquatement afin d'évaluer la
dangerosité, mettre en perspective les
allégations du tiers intéressé et porter
attention aupointdevuedela personne
atteinte,souventstigmatisée et peure
connue. Il y a dansle deuxième alinéa
une porte ouverte à d'éventuels abus,
puisque les proches sont impliqués
émotionnellement et peuvent être tout
aussi vulnérables dans la crise que la
personne atteinte. Il importe donc de
discriminersi lasituationdécrite reftète
une dangerosité réelle et d'identifier
quelssont les individus en crise,quece
soit la personne atteinte et/ou sespro
ches afin d'intervenir de façon adè
quete.



Voici quelques statistiques sur la répartition des 450participants:

41
10
11
51
17
68
51
3

18
40
1

11
15
95
13

Administrateurs
Agents rela tions hemames
Agents suivi comm.
Éducateurs spécialisés
Ergothérapeutes
lntinniers

Intervenants divers
Medecins
Non specifiés etparents
Professionsdiverses
Psychiatres
Psycho-éducateurs
Psychologues
Travailleurs sccteux
Usagers inscrits

profit leur expertise et leurs qualités de
communicateurs. Finalement, te succès
rencontré n'aurait pu ètre fe même sans
l'excellencedel'organisationmaissurtout,
sans la présence de 450 participants et
participantesintéressétels dontl'efferves
cence a souventsurchauffé les salles!

Nosremerciementss'adressent auxgens
du Comité de la santémentaledeTrois-Ri
vières pour leur précieux concours dans
l'organisationdecette journéefaste. Il im
portedesoulignerplusparticulièrementla
contr ibution appréciée de Madame
Françoise Dorval et de son équipe de bé
névolesdont la gentillesse,la promptitude
et l'efficacité finiront par entrer dansla lé
gendetriffuvienne. Unmerci également fi
la Régie régionale pour sa contribution fi
nancière. Notre reconnaissane finalement
va fi tous lespanèlistes. animateursetpré
sentateurs pour leur généreuse collabo
ration. GillesLauzon,

• Profession/occupation

45%
34%
s%
s%
5 %

Ress. ccmm/etreroeuves
InstitutJonnel sans ClSC
Parents etdivers
ClSC
Origine non spècihèe

Milieudeprovenance

01 21
01 5
03 60
04 59
05 10
06 121
07 9
08 11
09 1
10 3
11 1
12 26
13 26
14 5
15 16
16 65
Autres 2

• Répartition parrégion

de la journée thématique sur le suivi communautaire

Survenue juste après le dépôt du docu
mentdeconsultationsurla transformation
des services en santé mentale du MSSS,
cettepremière journéethématique desen
sibilisation, d'information et de formation
del'A.Q.R.P,ne pouvaitmieuxtomber. Ali·
mentée par le savoir-faireet le savoir-être
despionniers dusuivi intensifdansla com
munauté au Québec, ce rendez-vous fi
Trois-Rivières étaitsitué aucoeur del'action.

N.B le numéroduCertificatd'activité admissible délivrépar la SociétéQuébécoise dedéveloppement
de la mein-d'œuvre pourcene journéedelormation est:91·1)3-0t55

Un verdict unanimede réussite est venu
perpétuer la cote d'excellence attribuée
auxactivités de l'A,Q.R. P., grâce à la perti
nence des ateliers sur les modèles con
ceptuels.les principes, les approches,les
enjeux,les conditionsessentiellesde rêa
lisetion, la quotidienneté, les expériences
et les témoignages,les succès et les em
bûchesquifaçonnent le suivi intensifdans
la communauté. La responsabilité en in
combe aussi enbonne partie aux panélistes
et aux présentateurs qui ont su mettre à

5. Que la pratique actuelle à l'effet que la
garde doit être levée dès que la situa
tion ne présente plus une réelle
dangerosité soit officialisée, Cette me
sure protègedavantage tesdroits civils
de l'individu et favorise sa
responsabilisation, tout en confrontant
les intervenantset les proches fi la né
cessité de faire appel à des modalités
moins cœrcitives pour soutenir l'indi
vidu.

6. Que l'article 12 soit complètement
abrogé. Cet article présente de l'inco
hérence, ouvre toute grande la porte à
d'éventuels abus, favorisedespratiques
défensives orientées vers un danger
appréhendé et limite de façon significa
tive l'actualisation desservicesde réa
daptation, de suivi communautaire et
d'une réelle réinsertionsociale.

7, Que le libellé de l'article 17 soit modifié
de façon à stipuler que l'établissement
doit faire TOUS les efforts nécessaires
pour informer une personne significa
tive.

8. Que l'usager soit obligatoirement in
formédel'existence,danssarégion,de
groupesayant le mandatde l'accompa
gneretde l'aider dansla défensedeses
droits et qu'il soit orienté fi cet effet.

9. Que tout établissement ait l'obligation
d'adopter et d-e diffuser un protocole
concernant l'utilisation desmesuresde
contention, protocole qui devra conte
nir les régies minimalesdiscutées plus
haut. Cet aspect peut faire l'objet d'un
réglement.

tü.Enfin, nous recommandons fortement
que, parallèlementà l'adoption du pro
jet de loi 39, on s'attarde à promouvoir,
mettre en œuvre et consolider certains
servicesdansle cadre des transforma
tions qui s'opèrent au sein du système
sccio-semteirequébécois,tels que l'in
tervention de crise, le recours au man
dat, l'utilisation de la carte decrise et la
miseenœuvre deservicesdesuivicom
munautaire et de suivi intensif dans le
milieu.

Disponible graluitement
à l'A.Q.R.P.:

• Valeurs et principes de la
réadaptation psychosociale;

• Lisle des publications de l'A.Q.R.P.



N.B. Parce quit ce lute est un resume.r. , sommaire, nous prions ceu ~ el cell es qui voudr.i enl le
ciler, de lela ire plulol.il partir de la vlIR ion origina ill.

Les frontières entre la rèadaptation
psychosociale et la psychiatrie

Parce quele soutiendans la communauté et la réadaptation psychosociale ont des
affinites certaines, parce que ni J'un. ni l'autre n'occupe chez nous une place suffi
sante ni dansla planification, ni dansfa dispensarion desservices, nousprésentons
,ci l'essentield'une analyseintéressante de Leona Bachrach.

o

Psychosocial rehabilitation and
osvcnietrv: Whatare the boundaries?
Par Leons l Bacnrach. Canadian Journal of
Psvchiatrv. vol 41, fév 1996 Résumé par
Vesta Jobidan

les personnes aux prises avec une mala
die mentale sent bien servies lorsque les
disciplines de psychiatrie et de réadapta
tionpsychosociale agissent ensemble dans
un but commun. Malheureusement, une
vieille méfiance de part et d'autre a long
temps empêché cettecoopération, chacun
considérant la pratique de l'autre comme
superflue oumême nocive. Or, aujourd'hui,
alors que la nature bio-psycho-sociale de
la maladie mentale est plus largement re
connue, on souhaiterait voir ces deuxdis
ciplines travailler davantage ensemble.
Voilà lesconclusionsdel'auteure quis'était
donnécomme objectifs principaux d'exa
miner la base conceptuelle de la réadap
tation psychosociale et de souligner sa
nécessaire relationà la pratique de la psy
chiatrie.

Certains mythes sont à l'origine des ten
sionsentrelesdeuxdisciplines. Quelques
uns des tenants de la réadaptation
psychosociale communautaire persistent à
croire que les personnes auxprises avec
destroublesmentaux n'ont besoin quede
réadaptation. Ce mythe estdangereux, car
il tendàminimiser le traitementpsychiatri
que. Unmythe aussi regrettable persiste
dans la communauté psychiatrique à l'ef
fet Que la réadaptation psychosociale est
ennmédicale dansses orientations et Que
le traitement de sespatients risque d'être
sabordé pardesintervenantsquine croient
pas aux interventions psvchcth èra
peunooes oupharmacologiques.Afin d'ac
croître la collaboration entre les deux
disciplinesil faut; de part et d'autre,com
prendre la portée de la réadaptation
psychosociale (ci-aprèsRPSI.

Ilexiste plusieursapprochesdela RPS,pra
tiquées aussi bien dans la communauté
qu'à l' interne avec des variations
intradisciplinaires importantes. Au fil des
décennies, elle s'est établie comme une
modalité majeure de services, maissa di
versité a aussi empêché une définition
commune. Cette absence de définition a
contribué à son tour à la confusion qénè
raie. Or, si on cherche parmi ces appro
ches les éléments et le moindre
dénominateur communs, il est possible de

Les programmes de RPS

mettent t'accent sur tes

circonstances de vie

uniques de chaque
individu et essayent de

répondre directement

et de manière individuelle

àses besoins.

dégager le fondement bio-psvcho-socia!
du concept ainsi qu'une définition qui en
globe deslieux depratiqueaussi diversque
l'hôpital, un centre de santé mentale, un
abri pour itinèrants.et les approcheston
dées sur l'enseignement des habiletés ou
sur celui du modèle club. l'auteur arrive
doncà cette définition: ft l a réadaptation
psychosociale est uneapprochethérapeu
tique qui encourage la personne avec des
troublesmentaux à développer toutes ses

capacités par l'apprentissage et des sou
tiensenvironnementaux." (Cette définition
couvred'ailleurslespratiquesassociées au
terme psychiatrie rehabilitation car elles
n'apparaissent pas defaçondistinctedans
la littérature actuelle}.

Les éléments essentiels
de la RPS

Unerevueextensive de la littérature révèle
quelesdiversesapproches partagentneuf
concepts interreüès qui constituent la phi
losophie sous-jacente à la réadaptation
psychosociale:

1. le traitement individualisé. l'élément
le plus fondamental de la discipline est
sonbut amener le patientà développer
ses capacités malgré sa maladie. les
programmes de RPS mettent l'accent
sur lescirconstances devieuniques de
chaque individuet essayent de répon
dre directement et de manière indivi
duelleà sesbesoins. Deplus,en théo
rie du moins, la RPS ne nie pas
l'existence ou l'impact de la maladie
mentale. Au contraire, la maladie est
vue comme un élément clé dans la ca
pacité d'adaptation du patient. Il s'en
suit Que la RPS ne peut pas être vue
comme remplacement du traitement
psychiatrique. .

2. l 'importance de l' environnement. En
RPS, les diverses techniques et inter
ventions ont lieu le plus possible dans
le contexte de l'environnement de la
personne. Si le patientne peut s'adap
ter à l'environnement, il faut le modifier
enconséquence. Cela veutdirequel'in
tervenant doit aussi agir comme un
agent, dans la communauté, qui s'oc
cupe du réseau social,du logement, du
transport; de l'emploi, etc.

3. le sforces de l'individu.Dans la mesure
oùla préoccupation première de la RPS
est l'amélioration des compétences, la
discipline travaille toujours dans cette
perspective.

4. la remontée de l'espoir. Parce que les
personnes ont perdu leur confiance et
leur estime de soi, uneorientation vers .
l'avenir qui restaure l'espoir est un in
grédientvital. li Même intangible, l'es
poir estun outil clinique Il. Cette notion
est souvent tempérée par le besoin
d'avoir des attentes réalistes. l a per-



Même

intangible,

l'espoir est

un outil

clinique.

La réadaptatian

psychosociale

ne peut pas être

ouecomme

remplacement

du traitement

psychiatrique.

sonne doitreconnaitre lefait
de sa maladie et travailler
dans tes limites qu'eue im
pose.

S. l' accent sur le pote ntiel
vocationnel. Comme disci
pline. la RPS est optimiste à
cet égard. les cinq eventa
ges énumérés sont les reve
nus{autonomie], le tempset
l'espacestructurés, les con
tacts sociauxaugmentés, un
rôle social reconnu, unepar
ticipationsocialeactive. On
admet cependant que, pour
certains patients, il faut défi
nir le travail de façon plus
large et inclure desobjectifs
comme des activités oré-vocationneltes
et non-vocatiormettes.

6. Unsoutienglobal (comprehensive ceret.
En règie générale. la mission de la RPS
comprend l'éventail completdespréoc
cupations sociales et recréatiormeües
despersonnes. JI n'est pasrare devoir
desorganismes enRPS développerdes
programmes résidentiels, des activités
éducationnelles, desgroupesd'entraide
et des entreprisesopéréespardesusa
gers.

L'intervenantdoit aussi agir

comme unagent, dans la

communauté, qui s'occupe

du réseausocial, du logement,

du transport, del'emploi, etc.

7, l'e ngagement des usagers. La RPS de
mande que les usagers participent de
manière active non seulement à leur
propre réadaptation, maisà la concep
tion du plan même qui doit refléter les
valeurs, expériences, sentiments, idées
et buts de la personne, Cela suppose
qu'ellesoitaucourantdesamaladie, de
ses symptômes et de ses consêquen 
ces. La connaissancedessignesavent
coureurs est particulièrement imper
tante.

B. l e suivi continu. la RPS est un procès
sus à long terme; l'intervention peut
avoir lieu n'importe où. le lieu Iccmmu
nautè ou h ôpital] est moins important
que le contenu et la continuité du pro
gramme.

9. l'alliance thérapeutique. l e
succès de la réadaptation
psychosoc iale dépend en
grande mesure de la relation
significative entre l'aidant et
l'aidé. les éléments critiques
duprocessusdela RPS sontla
disponibi lité, la confiance .
l'empathie et l'implication de
l'intervenant.

Ces neuf conceptsconstituent
les valeurs et principes de la
discipline. Ils supportent la
multiplicité des facteurs en in
teraction qui contribuent aux
difficultés des individus,qu'ils
soientbiologiques, psychologi
quesou sociologiques.

l'auteure souligne le fait que ce système
de croyances n'est pas toujours appliqué
de manière conséquente Ion peuttoutefois
constater la même marge entre l'idéal et le
réel enpsvchiatne]. Certains programmes
sont carrémentantipsvchiatriques et anu
professionnels dansleur orientation. Il ap
pert cependant que leur nombre diminue
au fil des ans, avec la reconnaissance du
fait qu'unevéritablemaladie està la source
destroublesmentaux.

D'autres programmes font des
demandes excessives ou irrèa
listes aux usagers. Une autre
pratiquequi viole les valeurset
principesdela RPS, c'estl'ècrè
mage (skimming), c'est- à-dire
l'exclusion des personnes les
plus lourdementatteintes et en
plus grand besoin de services.
Il en va de même pour les pre
grammes qui placent une trop
grande importancesur l'aspect
vocationnelde la réadaptation,
au détriment de ses autres di
mensions.

Comprendre les incapacités
psychiatriques : le point
de vue de la psychiatrie

Ces pratiques négatives renforcent l'lm
pression qu'il n'y a aucun terrain commun
pour les discipl ines de la réadaptation
psychosociale et de la psychiatrie, alors
qu'unecoopérationest à la fois possible et
praticable. La psychiatrieactuelle semble
endosser de plus en plus l'idée que les in
capacités, chez la personne aux prises
avecdestroublesmentaux, sontduesà des
sources multiples dépassant les effets di
rects de la maladie. Il yale courant qui
met l'accent sur les notionsde déficience,
d'incapacitéetdehandicap. Lauteure prê-

tère cependant la formulationdu psvchia
tre britannique WING111 0 qui proposeune
trichotomiedesincapacitéspsychiatriques
pour expliquerles besoins entraitementet
enréadaptationdespersonnes atteintesde
maladie mentale: lesincapacitésprimaires,
les réactions personnelles adverses et les
handicaps (disabfements) sociaux ».

Les incapacitésprimairessont les compor
tements dysfonctionnels caractérisés (ou
svrnptômes]. Elles sontexacerbées pardes
réactionsadverses qui viennentde rexpè
rience personnelle de la maladie. Chaque
patient rèeqitd è façon individuelleè la ma
ladie mentale et cette réponse peut bien
accroîtrelagamme desesincapacités. Ces
réactions se manifestentpar la peur, l'an
xiété et le retrait social et elles persistent

. même alors qu'il y a absence de svmptô
mes. On peut considérer ces réactions
comme des incapacités,car elles causent
souventplus de problèmes que les svrnp
tômes primairesde la maladie. les handi
caps sociaux sont les circ onstances
externes, telles les préjugés (stigma), la
discrimination, la pauvreté, etc. Pour les
personnes aux prises avec des troubles
mentaux, cesfacteursreprésentent desdé
savantages sociaux certains. Parce qu'ils
limitent l'accès auxservices adéquats, on

peut dire qu'ils constituent un
troisième niveau d'incapacités.

Dans le quotidiendesindividus
concernés, ces trois classes
d'incapacités sont presqueim
possibles à démêler, ce qui 0
rend difficile l'opération 
nafisation des concepts. Ces
notion s représentent néan
moinsdesoutils précieuxpour
comprendre la complémenta -
rité essentielle de la RPS et de
la psychiatrie . Cene tri cbo-
terniedeWING oblige les pra
ticiens à voir la malad ie

mentale comme ayant des composantes
psychologiques etsociologiques dontil faut
s'occuperdansleprocessus detraitement.
Il y a donc ici l'expression d'une perspec
tive bio-psvcho-sociale qui concordeavec
le système de croyances de la réadapta
tion psychosociale.

Selon cette perspective bic-psycho 
sociale, on ne peut affecter positivement
la vie des personnes aux prises avec des
troubles mentaux à moins de les aborder
de façon hclistique. en touchant à toutes
lesformesd'incapacités. l'auteure voit ici
unpotentield'entreprisecommune entrela
RPS et la psychiatrie et elle donne une
séried'exemples desdiversesinteractions

(sUite a lapage lOI



Le rôle de l'A.Q.R.P. dans un contexte d'évolution
for VistaJobidon

défis.
nouveaux

nouvelles qui

s'ouvrent
partout

représentent

autant de

que l'autre, le Québec a résisté au chan
gement, freinantdu même couptoute pos
sibilitédemettreenœuvre unsystéme plus
cohérent et plus adapté aux besoins des
usagers et de leurs proches.

Je crois d'ailleursqueteplusgrandapport
de l'A.Q.R.P. à révolution des services au
Québec vient du forum interdisciplinaire
queconstituent sescolloques. C'estaugré
des échanges entre gens n'ayant parfois
en commun que le dévouement à leurs
clients que les horizons se sont ouverts;
c'estparlebiaisdespartages, sur lespoints

l'Association québécoise pour la réadap
tation psychosociale est doncarrivéeà un
moment propice.Dèsses débuts,ses col
loques lurent un immense succès, dû en
grande partie au fait que t'Association n'a
jamais prôné un ~ modèle n de pratique.
Comment le pouvait-elle alors que ses
membres venaient de tous les horizons?
Toutau plus, t'A.n.R.p. visait-elleune sorte
de formation continue informelle, en ren
dantdisponibles lesconnaissances acqui
sesailleurs et en créant unforum pour les
pairs. En fait, s'il faut trouver un dèncmi
nateurcommun à ladiversitédesmembres
de l'A.Q.R.P., l'attribut clé est le désir d'ap
prendre afindemieuxaider. la plupartdes
intervenants sont désireux d'enrichir leur
pratique pour augmenter la qualité de vie
desusagers.

Au confluent
dediverses sources,

notredomaine
s'enrichitetévolue!

gers-chercheurs, elle a effectué des re
cherchessur la naturede l'empowerment
dansce domaine, ena établiunedéfinition

et élaboré les mesures. En
même temps, les intervenants
de divers milieux,organismes
communautaires, 'alternatifset
institutionnels, avaient cern
mencé à se rencontrer et à se
parler, lors de petits et grands
colloques, partoutenEurope et
aux États-Unis. Unetelle mise
en commun des expertises et
des expériences conduit né
cessairement à une améliora
tion des pratiques et à une
meilleure compréhension mu
tuelledesdifférents acteurs im
pliqués. l'A.Q.R.P. sesituedonc
dans un large courant histori
que.

Dans certains pays, l'apprivoi
sement des acteurset desfor

cesencause s'est faitplus harmonieusement
quedansd'autres. Au Québec, les vieilles
idéologies ont laviedure. Menantunelutte
d'arrière-gardede plusen plusaiguë,cer
tainsnientfarouchement l'évidence desdè
couvertes de la médecine ainsi que la
nécessité d'une intervention holistique et
bio-psycho-sociale, Ils se distinguent
d'ailleurs nettementdes intervenants plus
pragmatiques sur le terrain,pour lesquels
le bien-être de J'usager prime sur la doc
trine. D'autre part, la psychiatrie au Qué
bec n'a pasaidéla cause de la réinsertion
sociale de sespatients,bienau contraire.
Entre ces deux torees. aussi rigides rune

-
L'aureurs est Bel/visteet chercheurs dans le doma/no de /a réadaptation psychosociale depuis
bientôtqUinze ans. Membre dupremierc.a.de l'A.ŒR.p, puis$acoordonnatrice jusqu'en
novembre dernier, elle 8 été responsable des acrivités commedespublicationsde l'Associa
tion. Interpellée pBr le positionnement conjoncturel des acteurs en placedontcertains ont
présenté uneimagetotalementdéformée deJ'A.D.R.P., elfea cru bonde faire cette brèvemise
au point pour rappeler la raison d'iltre de l'A,Q.R.P. et son rôle dans un contextede change
ments.

En lait, le même phènornène
s'était produit dansplusieurs autres pays
dits . avancés Il, avec une histoire de la.
psychiatrie analogue. Partout au fil des
ans, on a vu les contestataires anti
psychiatriques tendreéventuellement vers
une certaine collaboration avec d'autres
genssincèresdans la recherchede solu
tions efficaces pour la clientèle. Un des
meilleurs exemples est celui de Judi
Chambertin. usagère radicale qui. après
vingt années de lutte, fait aujourd'hui par
tie del'équipe dechercheurs duPsychiatrie
Rehabilitation Center de l'Université de
Boston. Cette collaboration n'enlève rien
à sonmilitantisme. Avecuneéquipe d'usa-

eA,Q.R.P. a été fondée pourcombler
un besoin criant et non pas pour
promouvoir une quelconque idéo
logie. Des centaines
d'intervenants e-t de

groupes travaillantauprèsdes Les voies
personnes auxprisesavecdes
troubles mentaux s'étaient
rendu compte que le système
des services en psychiatrie,
dépassé et déchiré entre des
idéologies opposées, ne pou
vait apporteruneréponse glo
bale aux besoins multidimen
sionnels de la clientèle. Alors
que les choses intéressantes
se passaient ailleurs en ma
tière d'intégration sociale, le
Québec stagnait. Il fallait amé
liorer lesfaçonsd'interveniret
il fallait aussi un lieu pour par
tagerle savoiret lespratiques.

o



se situe

L'A.Q.R.P.

donc dans

historique.
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-

L'A.Q.R.P.
peut oulilleret soutenir
ses membresdansleurs

démarchesmaisle
leadership et l'ac/ion

dépendent del'implication
localedela base!

Je n'ai pas de leçons â donner à quicon
que dans ce Il dernier tour de jardin _. Je
crois cependant- après consultationdes
membres. bien entendu- qu'il est temps
Que l'A.O.R.P. s'affiche sanséquivoque du
côté de ceux Qui croient Que nos clients
sont aux prises a....ec une maladie dont
rè ....olutiondépendautantde l'mtervenuon
psychosociale quede la mêdicauon. Cela
n'exclut aucun partenariat ni ne suppose
de concession vis-à-vis une médication
inadéquate, Et pour les optimistes, cela
laisse même t'espoir qu'unJour. l'A.O.R.P.
ne sera plus nécessaire!

tes. Songeons ici seulement au chantier
del'économiesocialeetsoyonsà l'affût de
ses moindres possibünès. Je suis persua
déeQu'il y a beaucoupd'entrepreneurship
inexploitécheznosmtervenants. même en
msututionl l'A.Q.R.P. peut- el doit - infor
mer, outiller et soutenir sesmembres dans
leurs démarches et recherches. mais
n'oublions pas Que J'impulsion. le tea
derstup et l'action localedépendent deJ'im
plication locale de la base. Âcel égard, le
temps est peut-être opportun pour créer
desIl sectionsIl régionales de l'A.Q.A. P. qui
ferontavancerleschosesdanslebonsens
en ajoutant des voix - et des votes - lors
des consultationslocales.

Nousvoilà rendus à l'aube du
21' siècle. au beau milieu de
changements importantsdans
tous les domaines. Pour plu
sieurs. il serait plus juste de
parler de boule....ersements.
telle est l'ampleur des ajuste
ments requis. Or. les grands
changements sont souvent
porteurs de grandespossibili
tés.Puisque la reconfiguration
des services dans notre do
maineest devenue incontcur
nabte. aussibienentirer protn.

Noire expenise etnoire
dynamismecollectifs doivent
mainlenant servir de phare
etdemoteur pour que le
changementsefasse pour
leplusgrandbien detous,

surtoutdes usagers.

Dans cettetourmente.I'A.Q.R.P. peutetdoit
rouerun rôle dêterrnmant, à la fois comme
association provinciale etparledynamisme
de sesmembres indi.... iduelset corporatifs.
AUjourd"hui, nousreprésentons plusQue la
somme de nos membres. Nous sommes
devenus des conseillers et interlocuteurs
recherchés. Notre expertise et notre dy
namisme collectifs doiventmaintenant ser
vir de phare et de moteur pour que le
changement se lasse pour le plus grand
bien detous, surtout desusagers.

les voies nouvelles Qui s'ouvrent partout
représentent autant de nouveaux défis;
c'est a nousd'enexplorertoutesles facet-

Si l'A.O.R.P. est encore vigoureuse après
sept ans- malgréuneaidefinancièredén
solre-. SI sescolloquesattirent entre 500
et 600 personnes année aprèsannée. SI ses
publications se vendent bien, c'est donc
Qu'elle combledes besoins. Pourcroître.
nousn'a....ions pasbesoindeIl tasser Il per
sonne, le terrain était en friche.

un large

courant

de vue comme s r les connaissances et
expênences Que s'est taue 1ouverture il
des pratiques plus Integrees. des notions
plussocialeset êcosvstèmrques En fait, la
réadaptation psychosociale. c'est beau
coup plus Que des techniques, c'est une
perspecuve!

Un des exemples de cette
ouverture vers des pratiques
plusglobalesest l'introducuon
de la notion e'emoowerment.
concept central pour toute in
tervention psychosociale au
prèsdenotre clientèle. GUidés
par certains Il grandsnoms»
usagers. Intervenants et mêc
nciens- nousavons uedcrrce
terme provisoirement par: Il le
processus par lequel un indi
vidu reuouve sa capacitéet sa
volonté d'agir • (le Partenaire
3·1, mars 941. Plus tard. pour
faire plus court. nous avons
aussi utilisè • pouvoir d-agir _
C'est le contenu QUI compte.
après tout le pcmt de départ de ce pro
cessus n'est pas déterminé par une idéo
logie mais par les besoms individuets du
citentet dansla perspective desesforces
Sousl'influence del'usagère-Intervenante
Patricia Deegan, nous avons aussi pré
senté le nouveau concept du Il retablis
semant _ Qui revêt une Importance
analogue.

Comme n'importe quel autre domaine, la
réadaptation psychosociale s'enrichit pro
gressivement au confluent de diverses
sources. etévoluel Nousavenspuisédans
une httérature abondante afin de prèsen
ter.pourrlntcrmancn de nosmembres,les
dlvers modèles et méthodes efficaces Et,
sachant CIlJe la plupart. des gens de ter
rem_ ontgénéralement peudetempspour
des lectures exhaustives. nous avons pris
sem. dans toutes nos communrcaucns. de
tourours ....tser la concision et la précision
et un niveau de langueaccessible à tous.
DesIdées claires n'ont pas bescmde rer
qon.

Sur le plan desobiectits,valeurset princi
pes. nous avons procédé dans le respect
le plus total de nos membres. les docu
mentsimportants comme« Valeurs et prin
cipes de la réadaptation psychosociale _.
inspiréspar de longues réflexions ailleurs
maisadaptés â nosmœurs etcoutumes. ont
été validés.a.Q!è..s. consultationgénérale.
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entre les deux disciplines selon les
niveauxd'Incapacité. Ainsi.elle croit. Que
l'expertise en réadaptation psychosociale
est cruciale à propos des réactionsadver
ses.Aiderlespersonnes à comprendre.ad
mettre et vivre avec la réalité de la maladie
mentaleplutôt Que de les laisser aggraver
leur état par la colère, la peur, le déniou le
retrait. est au cœur même de renseigne
mentdeshabiletés. Enfin, le rôle de la RPS
est majeur et critique par rapport aux han
dicapssociaux. En mettantt'accentsur les
mooificeucns de l'envnonnement, la RPS
est toute désignéepourprendreencharge
la fonctiondusuivicommunautaire quiélar
git le réseau social des personnes et leur
fournit lesoccasions d'améliorerleurQua
ütéde vie

Uneéquiped'èvaluateurs expérimentés est
précieuse. Ils connaissent lesclientsetces
derniers se fient sur les jugementsat sur
les solutionsproposées car ils sont en re
lation de confiance. lorsque le chent est
accepté dansle programme d'intervennon
intensive, il reste il décider du lieu de 1'10
tervenucn. En priorité, elle se lait chez le
client certainesraisonspeuventtoutefois

Le client chroniquedans
la communauté abesoin
d'un compagnonderoute,
non d'un agent devoyage

le modèlecomprend un programme d'in
tervention intensive de crise, soit chez le
client ou dans un logement de crise. Ce
programme, qui est volontaire, est conçu
pourottrir traitement. soutien etsupervision
auxpersonnes encrise qui rencontrent les
critères pour une hospitalisation psychia
trique. le butultimeest d'éviter cene hos
pitalisation , mais ce n'est pas toujours
possible. De40 à 50 personnes sonthospi
talisées chaqueannée.

Cetteinterventionà domicilene comporte
ni médication involontaire, ni contraintes
physiques. Si le client ne seccntorme pas
il ces conditions, il faut réévaluer la situa
lion.

Une équipe d'urgence estdisponible entout
temps pour faire l'évaluation d'une per
sonne en crise. lorsque la crise ne peut
être résoluepar d'autres moyens, l'équipe
d'évaluationcontacte l'unité d'intervention
de crise afind'offrir unealternative à l'hos
pitalisation. Cetteunitépeutrencontrer les
êvafuateurs et le client rapidement afin de
luioffrir le choixentrel'hôpital et t'interven
tion chezlui (oudansunlogement decrise).
La nature volontaire de cene intervention
demande que le client soit capable da se
conformer à certaines conditions:

1. il acceptera une supervision constante
124/24hl, chezlui oudansle logement de
crise;

2. il ne partira pas de ce lieu contre l'avis
dumédecin; il n'ordonnerapasà l'inter
venant de partir;

3. il prendra la médication prescrite, tel
que convenu avec son médecin;

4. il sa comportera de manière non vio
lente.

Cetexte décrit un modèle de services de
soutien offert aux personnes aux prises
avecdestroublesmentauxsévèreset per
sistants,dans un des comtésdu Vermont
Ce modèle comprend divers niveaux de
suivi et de soutien au logementde même
qu'une unité mobile de cree (home inter
veneion team) qui représenteune alterna
tive réelle il rhospnatisauon.

C"est un comté de 55,000 habitants. Envi
ron 400 personnes font partie du système
desuivi et desoutiendansla communauté
dont le but est d'offrir aux clients une
meilleure qualité de vie et d'éviter la
r èhospitahsancn.

Ceprogramme de soutiendansla commu
nautéest composé decinq équipes desuivi
de 4 ou 5 intervenants. l'intensité du suivi
varie selon l'équipe: deux d'entre elles
s'occupentde100il 200 clientsretenvement
stables, une troisième de 40 il 50person
nes,uneautrede20il 30et enfin,unede10
il 15. Ces équipesreprésentent unevérita
ble alternativeil l'hospitalisation, car elles
sont capables de lournir aux clients tous
les services nécessaires pour se mainte
nirdans l'environnement deleur choix. l es
intervenants doiventêtre très souples, car
ils fournissentune aideponctuelleajustée
auxbesoins duclient,comme dedonnerun
coup de main au lavoir ou prendre une
marche. l'intervention sefait donc de ma
nièreinformelle à traversdesactivitésdans
le milieu du client dans le but de l'aider à
développer ses habiletés, à se construire
un réseau de soutienet,dansla mesure du
possible, â participer â la vie collective.

Ce styled'interventions'inspiredediverses
sources: les principes de la réadaptation
psychiatrique, la • perspective des forces
de l'individu. élaboré par C. RAPP et l'in
tervention invivo dumodèle PACT. les élé
ments les plus importants sont la relation
de confiance sur une longue périodeet la
disponibilitésansfaille entempsde stress
ou de crise. Iles valeurset principesde ce
genred'intervention sontd'ailleursbiendé
crits dans le guide pour intervenants pu
bliéauVermont et traduit par l'A.Q.R.P.• Le
soutien autoçemem.: .).

Community Support Services 01Washing
ton County Mental Heefth Services Inc

Les services de soutien
dans la communauté ...
au Vermont

POO! ~ sene de lapdge 7J

Il est èvrdent que tes personnes reçoivent
les meilleurs services lorsqu'il y a coopé
ration entre les disciplines. Cela ne de
mande pasunéclatement desfrontiéresde
la RPS et de la psychiatrie, mais il faudrait
augmenter leur perméabilité . Selon
l'euteure. Il y a toutefois deux conditions.
l es Intervenants en réadapta tion
psychosociale doiventd'abord devenirplus
vigilants, faire le ménage et éliminer les
prauques négatives décrites plus haut. Il
est urgent de développer des normes de
pratiques cohérentes et il esttout aussiim
portantde découragerles programmes de
réadapta lion qui nientta nécessitédutrai
tement psychiatrique. Ensuite, lespsychia
tres doivent céder du terrain. Ils doivent
accueillir comme des collègues il part en
tière les praticiens en RPS qui offrent un
arsenal spécialisé et un grand potentiel
pour augmenter la qualité de vie des indi
vidus; ils doivent aussi admettre qu'une
bonne pratique de la RPS ne présente
aucun danger pour la pratique de la psy
chiatrie.
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militeren faveur du logementde crise, sur
tout au début de l'intervention. l 'article
décrit les mesures de sécurité n éeessei
res dans le logement de crise aussi bien
qu'a domicile

l'Intervenant qui supervise le client doit
aussi s'occuper des besoins d'hygiène,
d'alimentation, de médication et de repos.
En plus du counseling, il voit aux activités
divertissantes et offre de l'aide dans les
tâchesnormalesdelavie(taire desemplet
tes,aller à la banque,etc.LToutesles acti
vités du client sont notées et ces données
serventdebaseà toutemodificationdeson
statut.

le texte expnque en détailles besoins en
personnelpour assurerce typed'interven
tion de crise à domicile, 24/24h pendant 7
jours. l'article ne porte ni date, ni nom
d'auteur, mais mentionne deux personnes
« contact. Paul Cupre et Bob Oeforge.
Ce dernier est le directeur du programme;
II parle un peu le français et Il est disponi
ble pour consultation - a6OOSIjour ou 15QS1
h lU.S.I. Sonnumérodetéléphoneest 802
223-6328. Une copie de l'article original
peut être obtenueà t'A.a R.P_

La continu ité des interve
nants : les personnes plutôt
que les structures

Cantinuous Trearmenr Teams in tne
Care at the Chronic Mentally Iff. Par E
Fui er Iorrev Hosp rai & Commumty
Psychlatf)'. 37 12 déc 1986

le Or. Tcrrev, emmentpsychiatre et cher
cheur, est un inconditionnel du modèle
PACT. Dans cet article, il met l'accent sur
la continuitédudispensateurdesservices.
l'équipe de suivi intensif peut non seule
ment assurer la connr untè des services,
mars constitue eussrune continuité en tant
que dispensatri ce de ces services . le
cnentpeutalorsdévelopperune relationde
confiance avec unnoyaud'intervenantsde
l'équipe globale et conserver ce lien au fil
desans. Unetelle relation n'est générale
ment paspossible avec un case manager
qUI n'assureque la coordinationdesservi
ces

l'auteur rappelle d'abord l'évolution de la
distribuncn des services au fil des ans. Il
distingue trOISmodèles majeurs: au début
de la. dèsms ., le modèle de la dispombl
lité des seryrces consiste à fournir au pa
tientnouvellement sortide l'hôpitaluneliste
des adresses de divers services disponi-

blesdansla communauté. Cemodèleaété
un échec, car il en a résulté d'innombra
bles rèhospitafisations. de l'itinérance ou
uneexistencemisérableet marginaledans
la communauté

Danslesannées1970, la nécessitédecoor
donner les services pour cene population
devient uneévidence. Oncommence alors
lesprogrammes desoutiencommunautaire
aUK fonctions bien définies, utilisant les
casemanagers pour aider le client à choi
sir parmiune gamme de services, pour en
assurer l'acc ès selon ses besoins chan
geants et pour coordonner tous les servi
ces enconformitéavecsesbuts. Peu à peu
émergele modèlede la continuité desser-

=
Ilmanque cependantunélémentvital à son
succès: ce modélen'assure pas la conti
nuité du dispensateur des services. les
personnes aUK prises avec des troubles
mentaux sont vulnérables, armeuses et
ambiva lentes; de plus, elfes ont de la diffi
cultè à former et maintenir des relations.

Uneéquipedesuivi connnu. commele mo
dèle PACT, comble ces lacunes. l'auteur
cite d'ailleurs les applicationsefficaces au
Wisconsin, en Australie, au Vermont. etc,
les avamages d'une telle équipe résident
dansle fait qu'elle peutgarantir à la fois la
continuité des services et la continuité de
la relation de confiance, car elle conserve
l'ultime responsabilité dusuivi intensifet du
soutiendansle milieudu client. Ellerepré
sente doncta« cgntinuitédudispensateur Il

parcequ'ellepeutsatisfaireà la plupartdes
besoms du client. peu importe l'endroit où
celui-c i se trouve. Un tel cadre permet
d'établir des liens de confiance et de res
pect mutuelsà long terme avec unou plu'
sieursmembres del'équipe. les Inévitables
changements de personnel au sein d'une
équipe sont alors moins ressentis par le
client que la perte d'un seul intervenant.

l 'auteur souligne aussilesavantages qu'en
retirent les professionnels de l'équipe .
Parce qu'ils s'occupent en groupede plu
sieurs aspects de la vie des clients. ils fi
nissent par bien connaître leurs forces,
leurs ressources, leurs aptitudes et leurs
besoins en formation, leur famille, leurs
réactions aux médicaments. lorsque
l'équipedoitrésoudre unépineux problème.
l'apport de divers points de vue aide à rni
nimiser l'épuisementprofessionnel.

la continuitédudispensateur apporteaussi
un élémentsatisfaisant sur le planhumain.
au client comme aUK professionnelsde la
santé mentale. le client voit l'équipe
comme un point stable dans sa vie, une
source'de soutiensansfaille. l es interve-

nants ressententde la satisfaction à voir le
patient évoluer au fil des ans malgré ses
difficultés et mener une vie plus normale
grâce a leurs efforts. Cefut le cas au Ver
mont où le projet de soutien continu. pour
suivi pendant 29 ans, a donné lieu à des
amitiés entre les Intervenants et les pa
tients. l 'auteur rapporte les commentaires
de Courtenay Harding, selon laquelle cet
aspect du projet a été undes plussatisfai
sants.

Une partie de l'article traite des difficuttès
à implanter des équipes de suivi intensif
dansla communauté et è persuaderle per
sonnelà l'interne de s'y engageret de tra
vaillerdansle milieudesgens,adesheures
flexibles. les plusgrandsobstaclesont été
reliés aUK tâches, comme aux régies svn
dicales ou professionnelles.

ragent de voyage vs le
compagnon de route .

How manycase managers dœs 1/ tske ro
screwma light bulb7 par W S Deitchman
Hospital & Commumtv Psvctuatrv. 31 11
nov 1980

Dansce court eructe, l'auteur exprimeune
opinion plutôt défavorable sur les case
managers qui lirmtent leurs Interventions
à la coordination des services.

le client psychiatriquelune pour sasurvie ,
dans la communauté . Il est pauvre. Il a be-
soin d'un case manager qUI t'aide à trou-
ver un logement abordable, à obtenu son
chèquedel'aidesociale, à sepréparerpour
trouveruntravail. Ni sasurvieéconomique.
ni sa survie psychologiquene peuvent se
négocier à partir d'un bureauou d'un tètè
phone,

«Le client chronique, dansla communauté,
a besoin d'un compagnon de route, non
d'un agent de voyage. la seule fonction
d'un agent de voyage est de faire des ré
servations. C'est le client qui se prépare
seul,qui s'amèneà l'aéroport, qui traverse
seul le territoire étranger. le compagnon
deroute,par contre,félicite sonamid'avoir
obtenu les billets, discute de sa peur de
l'avion et l'accompagne lors du voyage,
partageant les joies et les problèmes de
l'aventure.•

l' auteur trouve ridicule la nenonfort répan
duequ'un casemanagernedevraitpasdé
velopperunerelancn chaleureuseavec un
client. Au contraire, les clients sont des

(sUirealapage 13!



Les orientations pour la transformation
des services de santé mentale.
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G
efaçon générale.rA.D.R.P. endosse
les orientations du ministère mars
elfe a formuléquelques objections
et préoccupationsquant il certains
éléments parncuuets. Ces com

mentaires reflètentévidemment la diversité
de notre membership.

le delai de cinqens pouropéralionnaliser
les transformations semble court. • l'en
jeu, c'est de faire d'un changement con
traint, un changement réel de conviction.
de valeurs et de culture dans le réseau.
Pourcela, au-delà des moyenserdes stra
tégies, il faudra surtoutduleadership etune
volontéinébranlable de s'engagerà chan
ger les façons defaire, »

K Il ne faut pas considérer les seuls lieux
de services, mais aussi la nature de ces
services ». Il faudrait dépasserle simple
déplacement desstructuresdetraitement.
• Il est important de définir la nature des
différents services nécessaires et de re
connaître la nécessité de recourir à une
pluralité d'approches. _

À propos des pistes
pour l'action,

Parrapportauxressources communautai
res,nous avonsfait valoir la nécessitéd'un
financementsuffisantainsi que le respect
de leur vision et de leur philosophie d'in
tervenncn.

Quant a IIIgamme desservices.nousavons
tu velee les élémentssuivants:

l arêaüocauon desressources devrase
faire non pas à partir du modèledes li
gnes de services mais plutôt d'après
leurs types

Il ne faudra pas morceler les noyaux
d'expertise mais préserver une masse
critique d'intervenantsau semdes pro
grammes.

II faudradéfinir lestypesdeservicesqui
sontnécessaires (besoins debase,suivi
communautaire, intervention de crise,
réadaptation, enrichissement dela qua
lité de vie, défense et promotion des
droits et traitements)et indiquer les li
gnes directrices quant aux investisse
mentsrelatifs à accorder pouréviter des
déséquilibres. Âcet effet,l'A.O.RP. tour
nit une synthèsedes différents types de
serviceset deleurs indicateursdesuivi.

Il faudra tenir compte des aspects ré·
gionaux exista nts lors de la
reconfiguration du réseau : le type et
l'importancerelativedesserviceset des
partenariats. l'A.Q.RP. suggère la for
mation d'un comité eviseur provincial
(de nature temporaire et autre que le
G.U) ayant pour mandatde faire un in
ventaire régional (dépenses, services
existants et manquentsl et de ramener
les résultats auxtablesde concertation
pour considération et priorisation. l'ac
tualisation devra se faire ensuite par
l'ensemble desprincipaux acteurs, dans
un effort de consultation large et dans
le respect des expertises, avec le sou
tien du comité aviseur.

l'imputabilitédesorganismes est incon
tournable.• Ondevraévaluerannuelle
ment commentles organismes se sont
engagés lace à leur mandat, les servi
ces qu'ils ont rendus et leur impact _,
les mesures dér ivant de l'opéra 
tionnalisation des différents types de
services et ce, à partir des résultats
attendus. Â cet égard, la notion de
• fiducie _, modalitésouhaitable, devra
être rattachée à des mesures garantis
sant l'imputabilité.

On devra porter une attention perticu
fière pour développer et consolider les
servicesqUIoffrent lessoutiensdebase,
tels la nourriture , les vêtements, les
meubles, un gîte,etc.

Il faudra favoriser des partenariats et
consortiums pourla créationde nouvel
les ressources.

Il faudra promouvoirles modèlescchè
rents dïntervention adaptés aux dou
bles ou multi-problématiques et céve
lopper l'expertise.

Ouant à la formation, nous insistonsparti
culièrementsur le changement de culture
face auconceptd'indépendance etd'auto
nomiedes usagers et sur la nécessité de
former des acteurs d'après les valeurs el
les modalités d'intervention propres à la
réinsertion sociale et au suivi communau
taire. Un groupe d'experts externeaux ré
gies pourrait développer et évaluer ces
modalités de formation lex. comité aviseur
déjil mentionné).

Â propos des services de réadaptation.
rA.Q. A.P. a souligné

la nécessité de mieuxdéfinir ces servi
ces et leur champ d'action;

lesavantagesd'une législationincitative
à rmtèqretionautravail (comme auxÉ.U.
et en Allemagnel;

les obstacles liés il l'intersectcnalitè la
cunaire, particulièrement à propos de
l'intégration autravail et auxétudes.

les parentsetproches. l esparentsnesont
pas des pourvoyeurs de services et ils ne
doivent pas le devenir. Ce sont des parte
naires, certes, mais aussi des personnes
quïl faut soutenir selon leur réalité et ce.
de diversesfaçons, allant bienau-delà des
approchespsycho-éducatives. Deseben
qements d'attitudess'imposent il cet égard.

l'ent raide a une valeur unique et doit être
soutenue. Tous les éléments de la gamme
de servicespeuventêtre supportés par un
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I:A.Q.R.P. cherche une éditrice ou un éditeur pour

"~ortenoire
Compétences et qualités recherchées:

• connaissance du domainedelaréinsertionsociale:

Iex.la personne l~ d€jà au courant des écrits. tant an~ah
que français)

• capacitéde traduire rapidementetdefaçonsommaire:

• capacitéde susciter eld'éditer les !t'xIe; decollaborateurs:

• exœlleme quali té dufrançais écrit

• autonomie.

Cenepersonneesépaulée par un comité derédaction maisdoit pouvoir

elle-mêmesuggérer un COOll'l1Upertinent.

le modèle PACT n'estpasleseulmodèle
efficace. Il vaudraitmieux reconnaître
l'ensemble de ceux qui respectent cer
tainesconditions de succès. Quant aux
moyens d'action,nous avons fait valoir
la nécessité d'arriver il une définition
Iconsensuenel pour clarifier les inter
prétationsactuelles,

groupe d'entraide s'il s'endonnelamission.
l es mesures d'évaluation des servicesde
vraient être validées par ces groupes {ex.
empowerment appartenance, implication
desusagers, etc.).

À propos du suivi dans la communaute,
l'A.Q.R.P, a présenté d'abord quelques
nuances:

La section concernant l'Insti tut universi
taire cernebien lesbesoins, sauf ceuxliés
au virage fi opérer dans les pratiques. 11
faut non seulement sensibiliser et former
les divers acteurs, maisaussi les supervi
ser. les intervenants seniors (cliniciens)
peuvent jouerle rôled'experts-consultants.

l 'i nterventionde crise. Au-delà descritè
resd'accessibilité denotre clientèle.d'une
définition de la crise et des limites de l'in
tervention de crise,I'A.Q.R. P. a aussimen
tionné les interventions de type u plan de
crise Il quipeuvent éviterlesmesuresd'ex
ceptionprévues dansle projet de loi 39.

l'acc ès au logement toucheunevariétéde
milieux et de niveaux d'intensité de servi
ces. Il faut rechercher la souplesse dans
les programmes offrant appui ou supervi
sion,selonlescritères caractéristiquesdu
soutien au logement Iautcdèterminetion.
services continus, soutien variable, etc.).
Nousavons aussi insistésur unemeilleure
accessibilité auxlogements sociauxousur
des subventions au logement.

Afin que cette institution soit proche de la
base dans les régions et puisse avoir un
effetmultiplicateur, elledevraitêtredécen
tralisée(sans mur),

SVP. Photocopiez. affichez oufaites circuler cette annonce!

Il faudra aussi .reconnattre le travail de
rA.n.R.p. et mieux l'outiller pour qu'elle
puisse davantage diffuser l'expertisequé
bécoise en réadaptation psychosociale
ainsiquel'instrumentation poursoutenir les
diversacteursdu réseau.

-
(Nousavofls lu txnnvous unte de lapage' 1)

gens isolés et leur premier besoin est
d'apprendre que des contacts humains
peuvent être bénéfiques. En développant
une relation sameavec eux,le case ma
nager peutmême en aidercertains fi se
défaire d'une dépendance pathologique
développée en institution.

d'aider ces clients fi améliorer leur qua
lité de vie au point qu'ils peuvent se voir
comme participantsactifsdanslasociété.
Pour que le case management puisse
être utile dans ce processus, il faut lui
donner unefonction pratique qui s'appli
quedemanière efficaceauxvraisbesoins
des clients. -La question ultimeest desavoir si lesdis

pensateurs de services sont capables



Le Livre vettsur la réforme de la sécurité du revenu

'

es nombreuses réactions à cette
réforme ont largement contribué
a fa re connaître ses principaux
obiecnts: eûe vise d'abord à la
remserucnau travail des person

nesaptesautravailqUI, â tbeure actuelle.
constituent 80% des bénéficiaires de
l'aide sociale Toute la conception de la
nouvelle nolmque repose donc. en pre
rruer lieu.sur lesdivers besoinset les ca
pacrtésdes gensbien portants. Lmtèrèt
est m mme!pour les personnesQui pré
sentent des contramtes sévères à l'em
ptoi • l'Etat veut reconnaître leurs
capacitesouleurdésirdedévelopper leur
emplcvabibtè. mers aussipermettreà cel
les qUI veulent faire reconnaitre une in
validite permanente de devenir des
prestatairesde la Régie desrentesplutôt
que des prestataires de la Sécurité du
revenu. Toutes conservent le baréme
actuel du programme de Soutien finan
cier.

AntiCipant la réforme, rA.ORp. avait en
voyé au comité Fortin-Bouchard, comme
à la ministre de l'Emploi et de la solide
rué, sonDocument d'onentetion àpropos
de l'mtégratlOn au travail el de fa sécu
f/te du revenu des personnes auxprises
avec des troubles mentaux sévères et
persistants. Cedocument- dont les ex
traits lesplusImportantsfigurent dans Le
Partenaire, vol. 4, no. 4, hiver 1996 - ex
plique en détail la problématique
mutëdimensicrmeûe de ces personnes et
lesnombreux obstaclesà leur intégration
socialeet protessionneüe. Il soulèveéqe
Iementla questionde leursdroitsauxser
vrces de rèmtèqretion au travail et oHre
unesenederecommandanons pouramê
horerla qualité devie decenepopulation.

Exposé sommaire du Mémoire
de l'A.Q,R.P. à la Commission
des affaires soc iales

le Mémoire utilise commeto le de fond
lesarguments et lesrecommandations du
Documentd'cnentericn. le présent ex
posene résumedonc que les grandesIi-

gnesduMémOIre, ensouligne brièvement
les points majeurs, mais touche davan
tageauxnouvellesargumentations et aux
recommandations ayantunrapportdirect
avec le Livre vert. Comme préalable, le
MémOire expose les divers aspects de
l'état dela situation: Il Circonscritla clien
tèle, réitère le potentiel de rémtégratlon
de ces personnes, msrste sur le manque
flagrantdeservicesdansla communauté,
relève tesobstaclesqueprésentela diHi
cite intersectonabté et expliquecomment
la situationactuellecontribueaUK échecs
répétésen intégration au travail.

A premièrevue, la réforme semble vou
loir enleverune partie des obstacles à la
véritable intèçreuon. Or, les ouvertures
présentées concernent surtout les pero
sonnesn'ayant pas de contraintes vis-à

vis de remploi, ce qui risque fort de
perpétuer l'exclusion de celles qui sont
aux prises avec des troubles mentaux
sévèreset persistants.

Un • parcours individualisé _ doit tenir
compte de la nature des incapacités re
liées aUK troubles mentaux. li Assimiler
incapacités physiques el troubles men
taux dicte unevoie uniquequine tient pas
compte de la trajecto ire de la maladie
mentale quiestvariable,ponctuéeparfois
de certaines périodes de repli mais qui,
en aucuncas,nepeutoctroyer un carac
tère inéluctable et permanentà la condi
tion de ces personnes _.

le Mémoire expose certains besoins et
caractéristiques particuliers a l'intégra
tion au travail, soulignant retticacitè des
programmes de pré-emploiavec soutien
psychosocialet la nècessitè de la forma
tion professionnelle. le développement
du potentiel de ces personnesdoit pou
voir se pcursuwredans des programmes
adaptés. élargiS"et sanslimitede temps
le MémOire scufève aussi le caractère
imprécis du LIvrevert par rapport à cer
tains pomts Importants de la démarche
d'intêqrancn.

le désengagement à propos des mesu
res d"employabililé. le MémOire avance

que l"inefficacité des mesures
d'employabilité réside moins dans leur
nature que dans la ngldlté de leur appli
caticn.Jeurmanque d'hermcniseuon avec
d'autres besoins et programmes, et la
• non-reconnaissance. desbesoins spé
cifiques des clientèles. Avant d'y mettre
un terme," Il s'avère nécessaire de bien
comprendreles nombreuxdèsmcitautsil
la participation à (ces programmes) _. Il
importe de permettre et de faciliter une
réelle participation aUK mesures d'em
plc-vebilité ou au retour aux études, et
d'éliminertoute limitede tempsà ces pro
grammes. Il importe aussi de permettre
un supplément de revenu Significatif sur
uneassezlonguepènode pourquele tra
vail devienneune option à long terme •.

Ladistinction entre . apte ou inapte.. au
travailet la créationdedeuxrèqimess'ep
patentent il uneréelle catégorisationdes
personnes et présentent le risque d'un
mise aurancart de celtesqui empruntent
le chemindu R.R.G. le Livrevertne spé
cifie rienà proposde lapossibilitédepas
ser d'un régime à un autre, ce qui est
pourtant une question de fond. Si on
coupel'accès auxmesuresquirestaurent
les compétences des personnes, on les
empêche effectivement de redevenir
• aptes. et d'atteindre li une réelle Inte
grationsociale.l'A.a.R.P. crcrt dangereux
d'introduire ce nouveaucloisonnement

la liberté qu'ont les personnes dechoisir
soit le statut de travailleur éventuel.sort,
à t'inverse,celui d'invalide, peut sembler
undroit fondamental. Or, pour lesperson
nesauxpnsesavecdestroublesmentaux,
c'est toind'être le cas. Compte tenu des
obstacles personnels, psvchosccieux et
systémiques qu'elles doivent surmonter,
compte tenu des critères de succès en
réintégration sociale, il apparaît primor
dial de reconnaître il toute personne le
droità la formation sccioprctessionneûe.
auxmesuresd'emplovabihtè et ausounen
en emploi.

les Centres locaux d'emploi ICLE) seront
au cœurde l'actualisation dela politique.
Il faut qu'ils soient sensibilisés aUK



beso s s e Q es de ces personnes,
Que leur a at ne! e un pland'ecncn
à leur egard et Q une place SOit reser
vée, au Conse 1des paffenalfes, à une
représentation des intérêts des per
sonnes aux pnses avec des troubles
mentaux. Oe plus, les agentsd'accom
paqnemenrdoiventrecevoir une forma
tion adéquate pour être en mesure de
soutenu ces personnes dans leu r
démarcheversl'autonomie Enfin, onSI
gnaleQue la miseen place de parcours
indivIdualisés vers rintéçration n'a de
sens Que SI elle est assortie a la créa
trond'emploIspour ces personnes.

Parmi les autres reccmmandenons.
l'A.O.R.P prêcomse:

• le développement et le financement
deressourcesefficacesdansla com
munauté;

• l'arrimage des programmes et des
politiquessociates..

• l'implicationdesusagersdansla con
ception et l'établissementdes servi
ces,

• unegestiondesdiversesmesuresde
prctecucn societe et d'intégratIOn
contièe à une seule enuté ecminis
rrauve

le MémOIre Intégral (26 pagesieS{
dispomble au seerëtenet aucoûtde3S

Rappel • Rappel
VII' colloque annuel

d l'A.Q.R.P.

LES OUVELLES
FRONTIÈRES

EN RÉADAPTATION
PSYCHOSOCIALE

16 etl7 octobre 1997

Cegep Beauce-Appalaches,
Salnt-ûeorges de Be uce

Un rendez-vous haut
en couleurs!

VoicÎ les mots d'accueil présentés, lors de la journée thématique à Trois-Rivières,
par un membredu c.a.:

Bonjour! Je m'appelle Claude: ni le scheo, ni le bipolaire...

Je nesuispasunprénomni une étiquette; je nesuispasunematedre.ie suisd'abord
et avanttout un être humain, tout commevous. Je m'appelle Claude lagueux.

Je suismembred'une ressource alternative ensantémentalede la Villede ûu êbec:
Le Re/ais de fa Chaumine. Comme bon nombre d'organismes communautaires en
santémentale.c'est une excellente ressource, bien loin des. salons de thé •.

Je suisaussimembre du c.e. de l'A.O.R.P. à utre d'usager. Moi Qui déteste les préju
gés,j'avoueen avoireu un peu{personnen'est partait]. J'avais la crainte d'être un
• usager de service li. Il n'en est rien.

Je m'exprime librement, je participe euxdébats,je secondeou je mefais dissident.
Je participe à l'élaboration de mémoires pour les Commissions parlementaires
et mon vote est aussi significatif Que celui de notre présidente, Catherine Vallée,
à Qui jeveuxrendre hommage pour saconfiance ainsi Qu'à tous les membres duc.a.

À tous les usagersici présents,(aimerais vous inviter à profiter de cette journée et
de cette tribune pour faire valoir vos opinions,et partager vos expériencesheureu
ses ou malheureuses avec le suivi communautaire.

Au-delà de votrestatut, vous détenezd'abord et avanttout une expertisede plus en
plus incontournable. C'est par vous Que s'établit plus facilement te lien de con
fiance avec les autres usagerspar le biais de vécu commun. Ouellevalorisation de
passerdustatut d'aidéà celui d'aidant! C'est ça,l'empowermentou la réappropriation
du pouvoir. Certains pourraient reconnaître ici le modèle BRIDGE de Chicago, mais
Quelque choseme dit Qu'on n'est peut-être pas si loin d'un modèleQuébécois...

Enfin, à toutes les personnes ici présentes Qui font partie d'un c.a. qui ne compte
aucun usager ou usagère parmisesmembres, permettez-moi devous dire Que vous
nous privezd'une expertise inappréciable. Peut-être Qu'en modifiant vos statuts,
pourriez-vous V remédier .

Merci d'être venussi nombreuxet si nombreuses. Je voussouhaiteunejournéeil la
mesure de vos attentes, toujours dansle meilleur intérêt de la personneau centre
de vos démarches, c'est-à-due l'usagère et l'usager.

Quelle valorisation
de passer du statut

d'aidé àcelui d'aidant!
C'est ça de l'empowerment

ou la réappropriation
du pouvoir.

,



RÉPERTOIRE QUÉBÉCOIS DES RESSOURCES EN,
READAPTATION PSYCHOSOCIALE-L'Association IRIS-

n.''iOdatioo IRIS. 1~!IU;oom bt.
\lorlréâ. Qc. II!C le Tt!. m ·u j.'ll.wl!b; Et\
(.:; w ' ti ~ -1: \.\\llCialion IRIS t'St un l}r~JUS/lll' ensanté mm
tait' sans butlucraif qui dt.....'l.T1 Il' Il'rriIOIrl' du
nord de \Inmr(-olI l1dl'1.J\aJ, unvaste e rraoire
rt1lré:-.t'fl\all1 plusdef,OO,f~NI (X'fSOlInt'S.

\(Ju~ uavallons donc wu ~\l'(' b RlWC régiollalt'
dt'\Inntréù-Ctmn' ljU":.iIl'( (l'Ill' del.:l\'al. 2R'C

trol' ('l,'IlIn'S hospitaliers (1 :.I\l'C hU11 a.'ie. Dt'plu..
lou.\ ~ 1Irpmsnl('S communaUIllll'l'S l'Iles inll'1W
na • bto-~~ • pt'lM'Ol rffém il lru

IRI rn;OIlIes~aduJlr.,~ou

~'Il'" dans I:a sous-rr"oo du nord de"0Dll'é1I f'I

il w'21 res Jlt1'SOCft'S tmmil.'IU lIlK' ptriodfde
cree CId 011 00fl de> IroUbits mmtall-\~ ft

PfN'4iU1lS La pl'f'OOlIt' qui tsl mOli'..écil Imir

dans le, <,{'f\1(t'S dlKlS. t'siun cliffll polmtiel

1',h" lClation me!il 12 rusposlUon de~ dit'llL'
dt·ux jtr:UHJt'S familles dt, ~'l'\iCl'S. Mlil celle lit'
nnrcocnuon ensnuanon dl'rri~'l'l celledela
~Oll. tesdt.'U\ IYJlt'S dese....tees som olll'ns
:.11('<: (1\1~\ ~'lJltlll 'l'Ion Il'bt'liOin paniru
hl1'dt> chaque dit'lll

l'en.\t1IlOk' deœs smin... a llIlt j,f1J1l' el:même.>

"""""" "'"
Le 1IIlt'U\.ftno dt b potNll'llll' ft b diminution de

b~ inflért>nlt' ail, proôkmes dl'SDlIé
metKaIr chez ct'tn qui en sonl allfinb d chez Int",
proclk'S•

lb !Ot"niœs d'inlen enlionen sillWion de
cri!Ot" complt1l1dc.lIX typrs de~'r'olCl'S :

I.t' l'('lTIIe dïnl('r'ol'lllinn dl' eri~' ou Ir séjour
\arit' l'IllJ'('''(1 10 jml'" li oùl'onpr.uiqul' um'
Inlt'J'wnlinn intt'llSlIl' crntn1.- sur I~ mCani~·

mt"'d'adapwion deIïntlilidu,

lt...;; '>t'f'ol(('" 01tTIlt'S oIJl-n.~ à (..11'11 l'I il \Iolurhl
parde:;bureau\:kTI'S.\Ib1esou ..... pnlique1éI.;,l.
IWlllon ni~ dem..... \00., COIllJ'lOIb de
~ dl'S st'f\1CeS~ de~i l'0SHTI.....

\ san! i 6naIi."ff 1~ dan., le~ au sortir
00 Cl.'flln' de~ u durit Ibéorique defI'

'>t'f'oU t:"- detroislDOI:, nw Il e.l.('Il~

'"" bof. r_"""' ....".,.."do"""'
pbœsd1l(oo ji;tillftl( Il'mpOr:lire oùnou.~ pr.w
quons Ullt' inltf\'t'IIlion pcs-crse lOlJI tII oIrant
unmilieu œ\1l' s&url-.anl pour IÏndnidu

\00 10gUalITgr;wds buIS des;;miel;> dïo!L'm'D
0011 ensitu;Ujon decrise

maintenir l'amonomle dl' iiipersonne suuffr,llllt';
maimenir ou reaaurcrSOli • a1.lrquaritr • il.
tm l 'roi 13 pl'riodr dl' crise:

diminuer1:1. suuffranft' ct n1abli rdesméans
mes d'adtputioll plusatk'tl~~:

identifil.'f leSl'fl'odu mal-être e tenter d'anir sur
ses causes:
éI.'ilt"r IOUlelormr dt chronictsaion t'I d'usure
des jercesd'adaplaion deb peeœœ.

Ln seedœs de ftadaptuioo compmull'Dl~
~Jlf"idesm'ire:s

U'S !\l.1'\1ces den'adaptwon!>Ont tous construitssur
b même trame. P..IT1OUI OOIl~ œtJ\ron~ iH"C lapet
sonneau di-o.e1opptrnl'lll de !ioI:S hJhill.1és, nous lui
offrons le soulitl1l1{'((~'\JJ1't' fluurexpêrimt1lll'r Il'
succès t'l iasatisfartinnlace à SOli milieudevie, sa
formaüon. sonl'mflloi t1~'S :K1i1itês si~ific"Jlilt'S

\ (Ilb fl"!ill'ClOll~ ItOS dlOh des (lCf'SOnne; t'llt'11\Uns
de.> b suflPOrtl"l' dan,ft'S choix. U fIl.T."'llllll(' parti
ripe acti'ot'ffiClll2U p~\U.' deréad:lpUOOn,l'I
nous 11.'oOt1S rart1.l21iS2lion dt>~ buI.\ peoonnrb t'I

l't'\t'l'dœ dest:; drOlb~

l.o -.enœ dt>~ lit"( bNfiji;l"iilt'1ll

oIJrent deplus unmilieu dt> lie signifiatif, soi!m
~\'fS dt> groupe 00 ('ft chambres delnJL'iition
l cnadmllC.1l1 dl- cIt1qUf pmortllt" v.uif 'i('\on st.'S

bc.'Soin.~ p'micuUe"" mais il ~ a loujours pos,,,jbihlr
d'2Crl'der JI Ull intt'l"\t1tUl\ l -l ht'lJrt'S]l<lf jour en
GIS dt'Ix'soin, .\uxf~l"rs, l'intl.'l"\ t1laJ11t'SIpri'Sll1t;
au\ chanlhn'S, le~ pt'l'Stlllot'S s'adres."t'lll au n'lllft'
dl,lTist' situéà 1'l1Jl:e au-t!t'S!ioI)US

.-\u\ f~t1"S (l fo)'ers dl'Kplan,; dt1l1.lll), oou.,
di'l'l-loppon.s lb l12bik1és plu., fonctionndlt'S:b
durée rtlO'Jf'Ollt'dt> sfojour ~ e.l. de deux 2l1S t'Iles

Ilt'fl.s!~~dtlsi~;:ans, -\u.\dwnhn'S
(ô pIiCl's), lIOtlSn'lK\.' p11dÔ1: Ifo df",'rioppnnmt
des hzbiItttis rrialionnt:Drs t'I~: ladurit
1IlO!mnt' dt> séjour!, N dt> 1rOO:ans, d les l"RS1
~~ dt> !o i -+U an fJlm deux Iint.\, noo

fz\ori..sOllS aw..'ii 1JrKTJgteaerre d bcililORS à la
perscœe sonpa.-..... MntueI enmiIitu de\1r plus--les prr.;onnrs Il'aDl desttaililt1b fonctionrtellt'S e
rtedfsiranl(l'L' ro-lI2biter nec d'aull'l'S peoonne-,
peeveu adh(on'(' au Pr\W.uJIJ11{' desupponJI la\11'

t'Il appartement (KU places wspooibb) , [)-.uts re
progmmmt', nous IrJlaillollS:I\CC 1:1. personne Sl'S

hahilell'Sre!alilmnl'lll'S cr :>(JCÎales sur une ba.\('
enerre.La durée m()~t1Int- d·adhésion JI fe pm,
gramme l'Sllk- quaire an~ t'Iles l:ffiS!" WIll Î!:<~

de IRà(,; ans. TOlL~ les aures oblt'Ctif.~ de 1:1. rra
d2pU1iOll !'SOOI :ne si poul)ui'ol~,

I.cs l!!W.œ l!tJL) de :-mm«rft1apl'K' m!c.-f2\Ori.-.er b rt-iJl'it'I'tJOII oula~-ill'\fliptJoll ibn,
lesoci2I des peeoœes1!:lIlIim trouble ~l'I'l' :

permeere Ull Jl'L\.'4t':a unmode deIll'plus
autonome t1 sa.lbfai~l l'II optimisanllcs Illrfl.'S

d'ad:J.plalîon;

(o,itrr IOUlr fornu- dt' chronicisuion t'Il favonsam
Il' déldoppt.'Il1ml dl':> habilt16 (1l'II olJroll1llt,
suPJl0l1 lIt'rt'S~rr à l'espénenœdesUfrt>s;

fJlllri'ot't' 1:1. diminution dumal-i1re el b "2lblac
liondeb pmonnl' face à SOlI. tI\ili('ude ,X", sa
ionmriœ, son empoi l'I Sl'S:lI(Û\*&;~e;.

IRIS, [ ·oc am...-.i un conseil d'administl'2litHl
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naulr tirsUSlI!:l'roi 1.It'S Sl'l"\im, ;ainsi qut' la
Uil'E'Clrift' ~1lfr.lJt' drrl,matinn

Dmi~ Fortin
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