
Atelier présenté au Colloque de l’AQRP 2012 



 Réfléchir aux freins et aux leviers de la 
participation démocratique dans nos 
organisations. 

 Partager l’expérience de réflexion et d’action 
du RRASMQ. 



Réfléchir aux freins et au leviers de la 

participation démocratique… 

 

 Encore faut-il savoir de quoi il est question! 
Qu’entendons-nous par la participation aux 
instances démocratiques? 



 Dans les instances officielles de prise de 
décision:  les conseil d’administration, les 
assemblées, les comités. 

 Une participation des personnes concernées 
directement ou indirectement par les sujets 
traités. 

 Une participation aux délibérations et à la 
prise de décision, donc à l’exercice du 
pouvoir. 



Réfléchir aux freins et au leviers de la 

participation démocratique… 

 

 Encore faut-il souhaiter qu’il y ait de la 
participation démocratique?  

 Pour cela, les organisations doivent y voir un 
intérêt, les personnes aussi! Quels sont ces 
intérêts… convergent-ils vers des objectifs 
communs? 

 



Mise en situation 



◦ Un comité, composé de membres de la 
Coopérative d’habitation Beau soleil, se 
rencontre pour décider du lieu et de la 
durée du séjour de vacances annuel pour 
les membres de la coopérative.  

 

◦ Temps d’échange environ 20 minutes. 

 

 



1. Le climat 

2. Le partage et la compréhension de 
l’information 

3. La délibération 

4. La prise de décision 

5. L’action 

6. L’évaluation 



 Comment faire pour que nos organisations 
deviennent des espaces qui favorisent la 
participation des personnes sur les instances 
démocratiques?  

  
 Comment faire pour que l’expérience de cette 

participation soit significative à la fois pour la 
personne et l’organisation? 

 
 Quels freins et leviers identifiez-vous lorsqu’il 

est question de favoriser la participation des 
personnes aux instances démocratiques? 
 
 



Social, politique, culturel 

Organisationnel 

Instances décisionnelles 
Groupes, comités, tables 

Individuel 

Volonté et position  
organisationnelle  

Des freins et 
des leviers à 
différents 
niveaux 



Freins de la participation  Leviers de la participation 

 Préjugés entourant ce 
groupe de personnes 

 Conditions de vie 
rendant difficile l’accès 
aux espaces de 
participation 
démocratique 

 Conditions sociales 

 Politiques ou règles 
sociales 

 Actions de 
déstigmatisation basées 
sur l’égalité des personnes 

 Défense collective des 
droits 

 Actions sur les 
déterminants sociaux de 

la santé (revenu, éducation, 

logement, etc.) 



 Absence de volonté et de vision quant à l’apport 
d’une participation des personnes ayant un vécu en 
santé mentale aux processus décisionnels. 

 Se satisfaire d’une participation minimale.  

 Penser la participation démocratique seulement en 
termes de processus de consultation. 

 Incompréhension entre les cultures (des 
intervenants, du personnel de direction, des 
membres ou participants): attentes et intérêts 
divergents. 
 

 

 



 Focus sur l’atteinte de 
résultats…rapidement 

 Dynamique de prise en charge  

 Déficit de la vie associative et de la culture 
démocratique 

 Un cadre de fonctionnement immuable 

 



 Développer une cohésion idéologique (adhérer à des 
valeurs et assurer une cohérence) et prendre position à 
l’égard de la participation démocratique des personnes 

 Avoir une structure d’accueil qui permet de bien 
informer les personnes du rôle, de la mission, du 
fonctionnement de l’organisation et de la place des 
personnes (ex: membres) 

 Rendre aux personnes ayant un vécu en santé mentale 
les pouvoirs désirés par ceux-ci, dans des lieux de 
décision qui leur ressemblent et les intéressent, tout en 
rendant au processus décisionnel des caractéristiques 
de démocratie directe. 
 



 Pas ou peu de sentiment d’appartenance 
 Lacunes au plan du processus 

démocratique 
 Absence de soutien ou d’un leadership 

démocratique (animation) 
 Conflits interpersonnels  
 Climat tendu 
 Dynamique d’exclusion 

 

 

 

 

 
 

 

 



 La rectitude politique où les personnes 
n'ont pas le droit de questionner certaines 
idées.  

 La recherche de consensus à tout prix qui 
empêche certaines personnes de nommer 
leur désaccord, leur différence d'expérience 
et de perspective. 

 Des liens affectifs tellement fort que des 
personnes sont mal à l'aise de nommer des 
idées qui vont à l'encontre de la majorité. 

 



 Favoriser une saine dynamique de groupe:  
◦ Avoir des espaces pour discuter de ses objectifs et des objectifs 

du groupe: Qu’est-ce qu’on fait ensemble? 

◦ Discuter du fonctionnement du groupe (méthode de travail, 
animation, déroulement des rencontres, évaluation, etc.) 

◦ Discuter du climat du groupe et le favoriser (respect, écoute, 
convivialité, accueil, ouverture) 

◦ Gérer les conflits 

 

 Soutenir le rôle des personnes:  
◦ Clarifier ce rôle (la représentation, la légitimité) 

◦ Favoriser la représentativité des personnes 
 

 Assurer des processus démocratiques 
 
 
 



 Indispositions physiques, émotionnelles 

 Résidus des traitements psychiatriques : effets secondaires 
de la médication, prise de l’identité de malade 

 Intériorisation des préjugés 

 Analphabétisme, incompréhension de la langue 

 Indifférence ou manque d’intérêt envers la question, le 
sujet,  

 Manque de confiance ou d’estime de soi 

 Peurs (des autres, du jugement, etc.) 

 Expériences de participation antérieures difficiles 

 Peu d’expérience, peu d’habitude 
 



 Méconnaissance : 

◦ des processus démocratiques 

◦ du fonctionnement des instances de 

décision  

◦ du fonctionnement général de 

l’organisation 

◦ de son rôle dans l’organisation 

 



 L’accueil aux instances et à l’organisation 
 L’information sur les dossiers, le fonctionnement 

de l’organisation (accessible) 
 Le soutien (ex: préparation aux rencontres, la 

présence d’un pair) 
 Respect du rythme et de la disponibilité 
 La reconnaissance de différents savoirs 
 La formation et le ressourcement 
 La flexibilité du cadre de rencontre, l’ouverture à 

négocier les objectifs 
 
 



L’expérience du  

Regroupement des ressources 
alternatives en santé mentale 



 Le Regroupement des ressources alternatives 
en santé mentale du Québec est un 
organisme à but non lucratif qui regroupe 
plus d’une centaine d’organismes 
communautaires répartis sur l’ensemble du 
territoire du Québec. 



Groupes «  Par et Pour  » 

Défense des droits 
Entraide 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Groupes de 
traitement alternatif 

 

 
 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Inscrits dans le mouvement de l’action communautaire 

autonome le RRASMQ et ses membres:  

 Valorise et favorise l’accès aux lieux de 
pouvoirs décisionnels pour le plus grand 
nombre de personnes concernées. Cet 
exercice démocratique s’exprime notamment 
à travers le fonctionnement d’instances 
décisionnelles telles qu’un conseil 
d’administration indépendant du réseau 
public et une assemblée générale annuelle 
des membres. 



 La reconnaissance de la parole des personnes 
usagères, de leur expérience et de leur vécu; 

 Revendique une place prépondérante occupée 
par les personnes usagères dans la société 
(être vues et entendues); 

 Valorise et favorise l’accès au statut de 
citoyen. 

 



…fondée sur l’alliance entre personnes ayant un vécu en santé 
mentale membres des ressources alternatives et les intervenants de 
ces ressources. 

À l’Assemblée générale: 

 2 délégués par organisation 
membre dont un est une 
personne usagère 

Au CA du RRASMQ: 

 51% des administrateurs doivent 
être des personnes ayant un vécu 
en santé mentale 

Sur les comités:  

 Des mécanismes pour favoriser 
l’équilibre. 



 Le RRASMQ a mené plusieurs actions au fil de son 
histoire pour mieux saisir le phénomène de 
participation démocratiques des personnes 
usagères et le soutenir: 

• Démarche Prendre Part de 1988 à 1993 (projet de 
recherche) 

• Adoption du mode de gestion participative en 2004 

• Tournée de formation sur les défis des pratiques 
démocratiques-2006-2007 

• Plusieurs réflexions au sein du comité Pratiques 



 En 2009, l’assemblée générale annuelle 
adoptait la résolution suivante : Que le 
RRASMQ identifie des moyens pour favoriser 
et faciliter la participation et l’implication 
démocratique des personnes usagères au 
sein des instances décisionnelles des 
ressources alternatives, du Regroupement et 
à tous les autres niveaux (instances locales, 
régionales et nationales). 

 



 Le Comité Pratiques a alors mené des travaux de 
réflexion pour d’abord agir au niveau de la 
participation aux instances du RRASMQ 

 



 Ces travaux se sont caractérisés par des moments 
de réflexion et de formation en comité, au CA, à 
l’AGA qui abordaient les thème de: 

◦ Sens de la participation au RRASMQ (pourquoi) 

◦ Principes de la participation 

◦ Conditions favorables 

◦ Obstacles 

◦ Responsabilité des différents acteur à l’égard de la 
participation  

 



 Ces travaux ont mené à : 
 
1. Clarifier, préciser, développer nos mécanismes, 

façons de faire au RRASMQ pour favoriser la 
participation. 

2. Développer un outil pour mieux informer nos 
membres. 
 

Ces changements et amélioration ont été fait dans 
la perspective de prendre en compte la réalité des  
personnes usagères mais aussi des intervenants  
issus des ressources membres du RRASMQ.   
 





Le RRASMQ a défini des mesures de soutien à la 
participation 
 Soutien à l’information et à la compréhension 
◦ Ex: formation pour les membres des comités, du CA 

 Soutien logistique 
◦ Ex: soutien pour prendre les courriels, accueil de personne 

à la gare. 

 Soutien financier 
◦ Ex: remboursement des frais de séjour 

 
La responsabilité de ces mesures de soutien  
est partagée entre le RRASMQ et ses ressources  
Membres et est définie dans une formulaire de  
demande de participation. 



Soutenir les liens entre les personnes  

impliquées et les organisations dont elles  

sont issues 
◦ Élaboration d’outils préparatoires aux rencontres 

des comités permettant aux personnes de faire 
participer d’autres membres ou employés de sa 
ressource aux travaux. 

◦ Élaboration de compte-rendu qui permet aux 
personnes de faire une rétroaction de ses 
rencontres de comité auprès de sa ressource (ex: au 
CA de la ressource).  

 



 Une animation et un climat de rencontre 
propice à soutenir la participation 
◦ Des moments d’évaluation pour parler des 

processus et du climat (à chaque rencontre et 

annuellement) 

◦ Une attention portée à l’accueil  

◦ Un horaire adapté 

◦ Des stratégies pour échanger autrement et favoriser 
la dynamique de groupe (travail de sous-groupe, en 
dyade,  exercice, vidéo) 

 





 La prise en compte des intérêts et motivations 
◦ Élaboration d’un formulaire de demande de 

participation invitant  la personne à parler de ses 
motivations et intérêts. 

◦ Procédure d’accueil aux rencontres des comités 
permettant un échange sur les motivations 
personnelles et leurs articulations avec le mandat 
des comités. 

◦ Élaboration d’un plan de travail annuel du comité 
qui laisse place à des sujets apportés par les 
personnes  en plus des sujets apportés par les 
membres lors de l’Assemblée générale annuelle. 

 



 Le RRASMQ a élaboré un guide d’information 
à la participation à la vie associative du 
RRASMQ. 

 La promotion de la participation 
démocratique du RRASMQ se fait en toute 
occasion (AGA, formation, rencontre 
nationale) 

 



 En 2011-2012, 45% des personnes ayant 
participé aux instances démocratiques du 
RRAMSQ (Assemblée générale, conseil 
d’administration et comités) étaient des 
personnes ayant un vécu en santé mentale, 
membres d’une ressource alternative. 

 Des membres du CA et de comités qui 
s’impliquent dans des activités de 
représentation du RRASMQ 

 



 Des contenus de rencontre plus riches grâce 
au travail de soutien du lien entre les 
personnes et leur ressource. 

 Une plus grande connaissance du RRASMQ au 
sein des ressources membres 

 Recrutement et renouvellement des 
personnes participantes. 



 Continuer à se questionner pour actualiser 
notre engagement envers la participation des 
personnes aux instances démocratiques. 

 Accueillir et former les nouvelles personnes 
qui entrent dans nos espaces. 

 Résister aux pressions (temps, résultats, etc.). 
 Inscrire le défi de la participation 

démocratique des personnes ayant des 
problèmes de santé mentale au sein de nos 
ressources membres et aussi dans la société. 

  




