
Participation publique en santé mentale : 
l’expérience des personnes utilisatrices 

de services à Montréal 

Par 

Denise M. Blais, militante GARE, Projet montréalais de participation  

Sylvain Caron, agent de développement et de formation  

Projet montréalais de participation 

Jean Gagné, Ph.D, Chercheur  à la TELUQ, CSSS Jeanne-Mance 

Atelier présenté dans le cadre du XVI colloque de l’AQRP 

Rétablissement et pleine citoyenneté : Du discours à l’action! 

 1er novembre 2012 



Présentation du déroulement de l’atelier 

 

1. Mot de bienvenue  

2. Présentation des animateurs et de l’animatrice 

3. Rappel concernant le plan d’action en santé mentale : Constats et 
préoccupations 

4. Questionnements concernant la participation des personnes utilisatrices sur 
l’Île de Montréal 

5. Tentative de réponses : construire un projet de participation régional et local 

6. La recherche sur la participation citoyenne des personnes utilisatrices : 
l’expérience du comité aviseur en santé mentale du CSSS Jeanne-Mance 

7. Échanges concernant les consensus et les divergences 

8. Perspective d’avenir pour aller plus loin : Et si nous avions à produire un 
avis ensemble, quel serait-il? 

9. Fin de la présentation 
 



Rappel concernant la participation et le plan 

d’action en santé mentale 2005-2010 

 

Deux principes : 

 

• Reconnaissance de la participation des 
personnes utilisatrices de services de santé 
mentale concernant l’organisation des services 

 

• Leur engagement doit être recherché et soutenu 
par le MSSS, les Agences et les CSSS 

 



Rappel concernant la participation et le plan 

d’action en santé mentale 2005-2010 (suite) 

Constats concernant la participation des personnes : 

 

• Absence de cadre et de modalité 

• Rôles et responsabilités non clarifiées et mal définies 
concernant la participation des personnes 

 

Préoccupations des groupes et des personnes utilisatrices: 
 

• Construire un cadre et des modalités 

• Définir les rôles et responsabilités concernant la 
participation 

 



Rappel concernant la participation et le plan 

d’action en santé mentale 2005-2010 (suite) 

Questionnements concernant la mise en œuvre de la 
participation sur l’île de Montréal 

 

• Comment animer la participation dans les 12 CSSS de l’île 
de Montréal et régionalement? 

 

• Comment maintenir sur le long terme celle-ci? 

  

• L’engagement des CSSS sera-t-il assez important pour que 
les personnes y participent? 

 

• Comment favoriser distinctement la représentation par les 
pairs de l’ensemble des personnes utilisatrices?  

 

 

 



Rappel concernant la participation et le plan 

d’action en santé mentale 2005-2010 (suite)  

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 



Tentative de réponses : 

Construire un projet  

de participation régional et local 



Tentative de réponses : construire un projet de 

participation régional et local 

Le Projet montréalais de participation : 

 

• Assurer une participation durable et optimale des personnes 
utilisatrices de services en SM 

 

• Créer des conditions favorisant la participation 

 

• Soutenir les personnes utilisatrices et les groupes 

 

• Sensibiliser et susciter la réflexion chez les acteurs à la 
participation citoyenne en SM 

 

• Assurer le développement de groupes locaux sur l’île de Montréal 



Tentative de réponses : construire un projet de 

participation régional et local 

 (suite) 

Groupe d’action et de réflexion sur la participation citoyenne en 
santé mentale dans Jeanne-Mance (Le GARE) 
 
• Association de personnes qui fréquentent ou ont fréquenté des 

services de santé mentale sur le territoire du CSSS Jeanne-Mance; 
 
• Fruit d’un processus de négociation et de consultation multiple 

dans le temps 
 

• Modèle ayant servi à la création d’autres groupes locaux (3 
groupes) 

 
• Groupe à l’origine de l’élaboration d’une politique de soutien à la 

participation au CSSS Jeanne-Mance 
 
 



Tentative de réponses : construire un projet de 

participation régional et local 

 (suite) 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

 



La recherche sur la participation citoyenne des 

personnes utilisatrices : l’expérience du comité 

aviseur en santé mentale du CSSS Jeanne-Mance 

 
 

Qu’est-ce que la recherche? 

 

• Une étude exploratoire fondée sur les pratiques 
sociales 

 

• S’appuyant sur 10 entrevues 

 

•  Basée sur l’analyse de verbatim 

 



Échangeons sur les consensus et divergences 

 

De votre point de vue, quels sont les consensus et 
divergences que l’on peut tirer de votre 
expérience de la participation publique? 

 



Perspective d’avenir : pour aller plus loin 

 

Et si nous avions à produire un avis ensemble, 
quel serait-il? 



 

1- ARRIMAGE NATIONAL 

 

2. CONCERTATION ENTRE LES EXPÉRIENCES DE PARTICIPATION (LOCAL-
 RÉGIONAL, NATIONAL) 

 

3.  FINANCEMENT DU MSSS 

 

4.  REVENDIQUER LA RECONDUCTION DE CETTE PRATIQUE DE 
 PARTICIPATION PUBLIQUE AVEC DES INDICATIONS ET OBJECTIFS  

 

5  FINANCEMENT RÉGIONAL  

 

6.  VARIER LES PORTE-PAROLE OU PARTICIPANT(E)S POUR FAVORISER 
 L’EXPRESSION DE LA VARIETE DES PERCEPTIONS ET 
 PRÉOCCUPATIONS  

 

7.  DES INDICATEURS DE PERFOMANCE, IMPUTABILITÉ, RENDRE DES 
 COMPTES 

 

 
AVIS RECUEILLI  AUPRÈS DES PARTICIPANT(E)S 



FIN DE LA PRÉSENTATION 

 

 

BON DINER  

ET  

BONNE CONTINUATION  

DE COLLOQUE! 


