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Le plan d’action en santé mentale 2005-2010 :  
La force des liens reconnaît : 

 
 
• La capacité des personnes souffrant d’un 

trouble mental de faire des choix et de 
participer activement aux décisions qui les 
concernent, et cela, en dépit de la présence 
chez-elles de certains symptômes ou 
handicaps. 

 
• La participation des utilisateurs et des 

proches aux exercices de planification des 
services de santé mentale découle de ce 
principe. 
 

 



Roger Paquet, ex sous-ministre de la santé,  
 a déclaré en 2006 :  
  
  « Chaque fois que j’aurai à prendre une décision 

en santé mentale, je vais respecter l’obligation 
suivante : 

 
1. Est-ce que les utilisateurs ont été consultés?  
2. Est-ce qu’on a mis leur point de vue à 

contribution?  
3. Et est-ce qu’ils font partie de la solution? »  
 



Qui sommes-nous? 

 Une association nationale complètement 
autogérée regroupant des personnes 
vivant ou ayant vécu un trouble mental 
désirant donner un sens à leur expérience, 
entre autres en donnant leur avis sur ce 
qu’un système de santé axé sur le 
rétablissement devrait être.  

 

• Actuellement nous sommes 232 membres 
provenant de 14 régions du Québec.  

 

 

 

 



Que faisons-nous?  

Objectifs : 

• Informer 

• Représenter 
• Sensibiliser  

• Promouvoir le rétablissement et le 
pouvoir d’agir 

• Consulter 



Notre savoir expérientiel  
mis à contribution  

• Participation à plusieurs comités nationaux dont : 
 
– Groupe de travail provincial sur le logement en santé 

mentale; 
– Groupe provinvial sur la stigmatisation et la 

discrimination en santé mentale (GPS-SM); 
– Comité provincial santé mentale – travail; 
– Comités aviseur et des experts, et sous-comité sur les 

indicateurs de performance, du Commissaire à la santé et 
au bien-être; 

– Comité citoyen de l’ARUC; 
– Évaluation du Plan d’action ministériel en santé mentale; 
– Comité d’orientation des Journées annuelles en santé 

mentale du MSSS; 
 



Notre savoir expérientiel  
mis à contribution (suite) 

• Rencontres de partenariat avec différents 
acteurs du réseau dont : 
– CSSS 
– Agences régionales de santé et de services 

sociaux 
– FFAPAMM 
– Groupes de recherche 
– Ministère de la santé et des services sociaux 
– Groupes de défense de droits et d’intérêts 
– Organismes communautaires 
– Établissements en santé mentale 

 



Consultations auprès des personnes 
utilisatrices québécoises 

• 205 personnes consultées provenant de 
différentes ressources (centres hospitaliers, 
suivi dans la communauté, organismes 
communautaires, organismes par et pour) 

• 20 consultations; 

• 8 régions consultées : 

– Montréal; Montérégie; Laval; Lanaudière 

– Saguenay–Lac-St-Jean ; Abitibi ; Laurentides 

– Québec (Capitale-Nationale et Charlevoix) 

 

 



Consultations auprès des personnes 
utilisatrices québécoises (suite) 

• Thèmes abordés lors des consultations : 

– Le rétablissement : les facilitants et les 
obstacles 

– Les pistes de solutions 

– Priorisation des enjeux 

– Mécanismes de consultation souhaités 
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Prérequis de la citoyenneté 

 

• Position d’influence sur les politiques et les 
programmes nationaux 

 

• Position d’influence sur la planification et 
l’organisation des services (régional et local) 

 

 



Prérequis de la citoyenneté 

 

• Représentation dans les lieux décisionnels 
• Création et financement d’associations par et pour 

• Formation (milieux et pairs) 

– Cibler et développer les compétences 

• Critères de parole collective 
– Consultation systématique sur les besoins et l’évaluation des 

services 

• Reddition de comptes (indicateurs de performance) 

• Partenariats avec tous les acteurs  

– Politiques, institutionnels, communautaires, familles, 
recherche, etc. 
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