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MISE EN CONTEXTE

Directive sur la participation des personnes utilisatrices : « Le MSSS, les 

Agences de la santé et des services sociaux (ASSS) ainsi que les Centres 

de santé et services sociaux (CSSS) devront s'assurer d’obtenir la 

participation des utilisateurs de services en santé mentale et de leurs 

proches dans tous les exercices de planification et d’organisation de 

services de santé mentale ».

AUTRES DIRECTIVES DU PASM

Plan d‘action en santé mentale 2005-2010. La force des liens.

PERSONNE

UTILISATRICE DIALOGUE

MILIEU 

INSTITUTIONNEL 



MISE EN CONTEXTE

Au terme du PASM, aucune étude n’a été faite pour 
évaluer comment des instances publiques (MSSS, ASSS 
et CSSS) ont « assuré la participation » des personnes 

utilisatrices.

� Aucun processus de reddition de compte
� Définition vague du concept de participation
� Aucun budget alloué pour soutenir la 

participation



OBJECTIF GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE

Dresser un portrait de la situation de la 
participation des personnes utilisatrices de 

services de santé mentale à l’échelle du 
Québec suite à l’implantation du PASM.



MÉTHODOLOGIE
� 11 régions explorées

� 35 entrevues téléphoniques réalisées entre mai 2011 et novembre 
2011

� Quelques dimensions étudiées :

• Réception et interprétation de la directive

• Rôles des personnes utilisatrices

• Sujets et lieux de participation

• Revendications des personnes utilisatrices

• Légitimité et représentativité des personnes utilisatrices

• Mesures de soutien à la participation

• Prise de parole des personnes utilisatrices

• Partage du pouvoir

• Perspectives d’avenir



RÉSULTATS (1)

� Les régions les plus actives sur le plan de la participation 
sont celles où on retrouve des regroupements de 
personnes utilisatrices.

� Avant 2005, seulement deux régions possédaient un 
regroupement  de personnes utilisatrices.

� Après 2005, 11 régions du Québec ont développé des 
structures formelles de participation des personnes 
utilisatrices. 



LES TYPES DE REGROUPEMENTS DE PERSONNES UTILISATRICES 
SELON LES RÉGIONS ADMINISTRATIVES AU QUÉBEC 



RÉSULTATS (2)

� La grande majorité des répondants affirme avoir reçu 
positivement la directive du MSSS à l’égard de la participation.

� On l’associe à des obligations pour les institutions.

� On l’associe à un appel à la création d’une structure 
« crédible » pour les personnes utilisatrices.

� Toutefois, il subsiste un large consensus sur l’imprécision de la 
directive.

«Ça manque de clarté et parfois on se demande si le MSSS voulait 
vraiment dire quelque chose! De plus, l’absence d’indicateur, de cible à 
atteindre, d’objectif en lien avec la participation ne permettait pas de 

bien se représenter ce qu’on attendait des personnes utilisatrices.» 



RÉSULTATS (3)

� Une compréhension différente des niveaux de participation : 
individuelle ou collective ?

� L’organisation de la participation : une responsabilité diffuse

« Au niveau du PASM, je pense que ce qu’ils essayaient d’aller 
chercher, c’était le "nous", c’était d’essayer d’aller chercher une opinion 

plus large qu’une personne seule. »

«La participation doit s’appliquer davantage à un niveau personnel 
que collectif […]. La participation peut donner un niveau 

d’autonomie et d’information supérieure aux personnes utilisatrices 
afin de les aider davantage dans leur rétablissement personnel. » 

« Si on attend que le réseau démarre une structure et prenne ça en main, 
on va attendre longtemps.  Aussi bien prendre ça nous-mêmes en main ». 



� Le rôle des personnes utilisatrices

� Être la voix et les oreilles des autres personnes utilisatrices

� Rapporter l’expérience de l’utilisation des services

� Apporter une opinion critique

RÉSULTATS (4)

« … d’amener les préoccupations sur les tables et de ramener aussi après ça 
aux personnes utilisatrices. Au fond, qu’est-ce qui se passe dans les 

instances, comment cela est vécu? C’est quoi les décisions qui ont été prises? » 

« Les attentes qu’on a c’est de dire comme personne utilisatrice, comment elle 
reçoit ce qui se passe au niveau des services rendus ou non rendus, et ce, 

autant par les organismes communautaires que le CSSS. » 

« Ils sont là, mais ils sont là pour exprimer leurs opinions. Ils sont là pour 
débattre avec nous [le réseau] des différents sujets qu’on aborde lors de nos 

travaux.» 



RÉSULTATS (5)

� Rôle de guide dans l’exercice de planification et d’organisation

� Rapporter l’expérience de la maladie

� Rôle de défenseur des droits

« Qu’ils guident et accompagnent dans la mise en place des services, qu’ils 
participent à la formation, qu’ils participent à la déstigmatisation, qu’ils 

nous aident à monter les programmes et les formations. » 

«Le rôle qu’ils jouent est beaucoup celui qui l’a vécu et les émotions que 
ça génère et les insatisfactions ou satisfactions que ça peut apporter. » 

«Être de conseil par exemple s’il y a une orientation qui est prise il faut 
qu’elle soit prise dans le respect des droits et des besoins de la personne.» 



RÉSULTATS (6)

� Où et à quoi participe-t-on?

� Il y a des variations importantes à l’intérieur d’une même région 
quant à l’ouverture des établissements à l’égard de la participation.

• Certains se disent insuffisamment outillés pour développer des 
processus participatifs optimaux.

• Certains soutiennent que la présence d’un comité d’usagers est 
amplement suffisante pour répondre à la directive.

• Le regroupement de personnes utilisatrices doit souvent  insister 
pour assurer sa présence.

� Principaux sujets discutés dans les lieux de participation
1. Hébergement  et logement
2. Projet clinique
3. Les droits (Ex. Loi P-38)
4. Insertion professionnelle / travail



RÉSULTATS (7)

� Qui participe?

� Le recrutement se fait habituellement par le biais de 
regroupement de personnes utilisatrices, mais …

• des établissements du réseau outrepassent le processus de 
délégation.

� Groupes sous-représentés (travailleurs, jeunes, personnes 
âgées) à l’intérieur des regroupements de personnes 
utilisatrices

� Mobilisation des personnes utilisatrices est parfois difficile à 
l’intérieur des regroupements de personnes utilisatrices



RÉSULTATS (8)

� Au nom de qui parle-t-on?

� Pour certains, il est impensable de ne parler qu’en son propre 
nom.

� D’autres maintiennent qu’une parole en JE peut avoir une valeur 
collective sous-jacente.

« C’est toujours le «nous» […] On ne se prononce pas tant que les 
personnes utilisatrices de services en santé mentale n’ont pas été 

informées de la situation et n’ont pas dit ce qu’elles en pensaient.» 

« Souvent, cela va être au nom d'autres personnes utilisatrices, 
mais qui partagent les mêmes préoccupations que lui. » 



RÉSULTATS (9)
� Prendre la parole au JE serait une étape préalable à l’actualisation 

d’une parole collective

� Avec quel soutien ?

� Soutien logistique, psychologique et financier.

� Les mesures de soutien dispensées aux personnes utilisatrices 
sont insuffisantes et trop souvent assumées par le milieu 
communautaire.

«À partir du moment où tu as du pouvoir dans ta propre vie personnelle, 
dans ton traitement, dans tes choses à toi, tu as beaucoup plus de chance 

de passer du JE au NOUS parce que ton JE est satisfait». 



RÉSULTATS (10) 

� La parole des personnes utilisatrices

� La majorité des répondants jugent que l’expérience des 
personnes utilisatrices est reconnue, mais cela ne se  traduit pas 
forcément par la prise en compte de leur point de vue dans les 
décisions.

� L’influence des personnes utilisatrices sur les décisions est 
difficilement observable. 

� Aucun consensus : l’influence est parfois réelle, variable, 
incertaine ou absente.

� Plusieurs lieux de participation sont consultatifs et non 
décisionnels.



RÉSULTATS (11)
� Les facteurs d’influence de l’émergence et de la 

consolidation de la participation sont :

� Les caractéristiques des acteurs impliqués dans les activités 
de participation

� Un financement adéquat à tous les niveaux (provincial, 
régional, local)

� L’existence dans la région de regroupement de personnes 
utilisatrices

� L’engagement des organismes communautaires qui 
supportent la participation

� Le contexte organisationnel au moment du PASM

� Les expériences passées de participation 



RÉSULTATS (12)

� Quatre principales recommandations pour un prochain 
PASM :

� Préciser les cibles à atteindre 

� Émettre une obligation de financement pour les CSSS, ASSS 
et MSSS 

� Préciser l’opérationnalisation, les rôles et les attentes 
envers les personnes utilisatrices 

� Ajouter un processus de reddition de compte 



ENJEUX SOULEVÉS 
� Comment faire pour prioriser et responsabiliser les 

établissements face à la participation des personnes 
utilisatrices sans nuire à la nécessité d’une mobilisation 
citoyenne et critique?

� Qui doit organiser cette participation? 

� Comment départager les responsabilités entre le milieu 
institutionnel et le milieu communautaire en ce qui 
concerne l’organisation de la participation?

� Doit-on s’attendre à ce que le milieu institutionnel s’adapte à 
la présence des personnes utilisatrice comme nouvel acteur 
de la gouvernance du système de soins ou ce dernier doit-il 
entrer dans les dynamiques qui sont déjà en place ?



ENJEUX SOULEVÉS

� Qui doit définir le rôle des personnes utilisatrices de services?

� Comment passer de la reconnaissance de l’expérience des 
personnes utilisatrices à la prise en compte de leurs points de 
vue dans les processus décisionnels?

� Et, jusqu’à quel point croit-on à la possibilité des personnes 
utilisatrices d’influencer les décisions? Et si non, pourquoi 
participer?



ENJEUX SOULEVÉS
� Sait-on vraiment à quoi et pourquoi il faut participer?

� La participation des personnes utilisatrices est-elle nécessaire dans 
tous les niveaux de l’organisation des services ? 

� Quel(s)  véritable(s) enjeux pour les personnes utilisatrices : 
l’organisation des services ou l’inclusion sociale (logement et le 
travail)?

� Qu'est-ce qui rend une personnes utilisatrice représentative et 
légitime dans sa participation?

� Processus démocratique de nomination? 

� Comment  cibler les personnes les plus habilitées à participer sans 
exclure ?

� La personne utilisatrice représente-t-elle ses pairs ou l’organisme 
communautaire qui le soutient? 



DISCUSSION

Mots-clés : Partage des responsabilités, 
mobilisation citoyenne, influence sur les 
décisions, définition du rôle, légitimité, 

représentativité, double allégeance.

À partir des enjeux soulevés par ce projet 
de recherche, comment aller plus loin?



PERSPECTIVES D’AVENIR

Pour établir un réel dialogue :

� Le MSSS doit consolider ses objectifs en regard de la 
participation et les assortir de moyens permettant de les 
rendre effectifs.

� Du côté des regroupements de personnes utilisatrices, il 
y a la nécessité de préciser sa vision de la participation 
publique.

• Pourquoi participer? 

• À quoi participer? 

• Qui doit participer? Avec quel légitimité?

MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE ET VOTRE PARTICIPATION!


