
Présentation du déroulement de l’atelier 

« Participation publique en santé mentale : l’expérience des personnes utilisatrices de services à Montréal » 

 Résumé des contenus 

Première partie  

 

Mot de bienvenue  

 
1- Présentation des Animateurs et animatrices  

 
2- Rappel concernant le plan d’action en santé mentale 2005-2010 (PASM) :  

 
a. reconnaissance de la participation des personnes utilisatrices de services de santé mentale à la 

planification, l’organisation, la mise en œuvre et l’évaluation des services de santé mentale; 
 

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

3- Constats concernant la participation selon le PASM : 
  

a. Absence de cadre et de modalité; 
b. Rôles et responsabilités non clarifiées, mal définies concernant la participation des personnes; 

 
4- Préoccupation des groupes et des personnes : 

 
a. Construire un cadre et des modalités  
b. Définir les rôles et responsabilités de cette participation; 

 

Exemple 

- Au plan national : Le cadre de partenariat de l’AGIDD-SMQ 
- Pour l’Île-de-Montréal : Le projet montréalais de participation d’Action Autonomie et du RACOR 

 
5- Questionnement concernant la mise en œuvre de la participation des personnes sur l’Île-de-Montréal 

 
a. Comment animer un territoire comme l’Ile de Montréal qui a 12 CSSS avec directive d’animer la 

participation localement dans les CSSS et tenir compte des particularités de chaque territoire? 
  

b. Comment maintenir sur le long terme des structures locales et régionales qui soutiennent la 
participation? 

 
c. Est-ce que les attentes concernant la nature et modalité de la  participation des personnes par les CSSS 

sont suffisamment significatives pour que les personnes s’y investissent? 
 

d. Comment arriver à représenter d’une façon distinctive par les pairs l’ensemble des personnes 
utilisatrices? 

 
Fin première partie : Question & commentaires 
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Deuxième partie 

En quoi le projet montréalais et le gare constituent-ils une tentative de réponses à ces questions?  

Présentation du Projet montréalais de participation 

• Assure et encourage une participation optimale et durable des personnes utilisatrices de services de santé 
mentale à la prise de décision en matière de planification, d’organisation, de mise en oeuvre et d’évaluation de 
ces services sur le territoire de l’île de Montréal. 

 

1- Développer et animer une structure d’encadrement afin de coordonner et soutenir régionalement et localement 
la participation; 

Comment : 

a. En créant les conditions permettant d’impliquer, mobiliser, consulter et concerter les personnes 
utilisatrices en regard de l’organisation des services de santé mentale tout en soutenant leurs réflexions 
et le développement de leur pouvoir d’agir individuel et collectif ainsi que de point de vue et de 
revendication commune. 
 

Exemple :  

- Organisation et soutien à la réalisation d’activités au plan local et régional de consultation et de bilan 
(consultation et bilan de 2009 et 2012 sur le PASM); 
 

- Réalisation d’activité de formation sur des thèmes comme l’histoire de la participation, l’appropriation du 
pouvoir, le rôle des représentantEs, les enjeux sociopolitiques de la participation citoyenne en santé 
mentale, etc.  

 
- Réalisation d’activités de réflexion (Conférences, Théatre-Forum, etc.) afin de sensibiliser le milieu 

communautaire et institutionnel; 
 
- Soutien à la réalisation de politique de soutien à la participation dans les CSSS 

 
- Participation à des recherches sur la participation (Ex. : recherche ARUCI-GRIOSE au plan national 

concernant le PASM) 
  

2- Assurer le développement de groupe local dans chacun des 12 CSSS de l’Île-de-Montréal (4 groupes locaux 
présentement actifs) selon les ressources disponibles; 
  
Exemple de difficultés rencontrées dans le développement des groupes locaux : 

- Manque de volonté et de direction politiques de l’Agence afin de développer une vision régionale claire et 
concertée de la participation aux moyens de politique conséquente et d’y affecter les ressources 
nécessaires; 
  

Conséquences : développement inégal et non concerté dans la mise en place de structures favorisant la 

participation au plan local dans les CSSS dans l’ensemble du territoire Montréalais.  Tout est laissé au bon vouloir 

des CSSS. Absence de fil conducteur (vision concertée). Manque de ressources. Absence de structure de 

participation dans certains CSSS. 
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L’expérience du GARE 

1- Association de personnes qui fréquentent ou ont fréquenté des organismes et établissements de santé mentale 
sur le territoire du CSSS Jeanne-Mance; 
 

2- Fruit d’un processus de négociation et de consultation multiple dans le temps ayant résulté en la création d’un 
groupe Local; 
 

3- Groupe ayant servi de modèle à la création d’autres groupes locaux (3 groupes) 
 

Groupe à l’origine de l’élaboration d’une politique de soutien à la participation sur le territoire du CSSS Jeanne-Mance, 

politique adopté par le comité aviseur en santé mentale dans Jeanne-Mance 

Défis et enjeux au cœur de la création du GARE et à l’origine de l’adoption d’une politique de soutien à la participation :  

Défis pour le GARE: 
 
Dépasser une « politique de la présence » :  
 
On recueille les paroles, mais il n’y a pas de lieux pour revoir l’ensemble de ces paroles, pour voir comment les traduire 
en termes d’actions conséquentes (c.-à-d. impact sur la planif/organisation/évaluation des services;  pistes de 
solutions/changement de pratiques). 
 
Participer veut dire :  
 
- Être partie prenante des décisions et exercer un pouvoir d’influence réelle ; 

 
- Prendre la parole au « je » et au « nous » : identifier les moyens et lieux propices ; 
 
- Être reconnu en tant qu’acteur collectif : malgré la prétention que les personnes utilisatrices constituent un 

« partenaire de premier plan », on les interpelle plus souvent sur une base individuelle, à titre d’usager « (expert) 
universel » ; 

 
- S’organiser et se doter des moyens pour agir comme acteur collectif : s’approprier des enjeux; construire une 

parole collective; structurer les messages et les faire passer;  s’introduire dans les débats ; 
 
— Se rappeler du pourquoi nous voulons être là (rôle de représentation) : contribuer à l’amélioration des conditions de 

vie; assurer la prise en compte du point de vue et des préoccupations des personnes utilisatrices… ; 
 
- Exercer notre citoyenneté… au-delà des diagnostics, de l’utilisation des services, de la prise de la médication, ou du 

jugement apporté sur notre état : résister à la réduction de notre identité (et de notre crédibilité) à la « malade 
mentale » ; 

- Multiplier et diversifier les espaces de paroles, les façons de participer ; 
 

- Rester vigilante, critique, solidaire : c’est là où réside notre apport, notre force 
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Les Enjeux 
 

Assurer les Conditions de participation 
 
Préalable : reconnaître les écarts, les inégalités actuelles entre les acteurs « partenaires » 
 

- Il faut une prise en compte de l’ensemble des conditions nécessaires afin de réduire ces écarts et ainsi prévoir des 
mesures concrètes pour soutenir la participation et la représentation des personnes utilisatrices : besoins 
d’information et de formation, frais de déplacement; allocations de participation; accès aux ressources techniques 
et informatiques; budget pour l’organisation des activités de mobilisation, de consultation, de concertation,  etc.   

 
- Établir une politique de soutien à la participation des personnes utilisatrices (sur le plan régional et local) dans le 

but d’éviter une « négociation à la pièce » : clarifier des attentes, rôles et engagements respectifs ; préciser les 
principes de réciprocité (ex.: intégration des préoccupations des personnes à l’ordre du jour des réunions de 
comités, à l’agenda des gestionnaires); assurer la pérennité des engagements envers ces projets; etc. 

 

D’un bord on demande que les gens s’impliquent, qu’il se responsabilise, qu’ils soient productifs… mais, de l’autre côté 
on les pénalise… on retreint leur participation… 
 
Troisième Partie : Présentation générale de la recherche 

1. Étude exploratoire (c’est quoi?) 
- Étude de cas adapté à un fait social peu connu ou nouveau  
- Centré sur les relations entre « acteurs » 
- Valeurs, connaissances et contraintes 
- Résultats en forme de questions 

 

2. 10 entrevues, rapports de rencontres publiques (8) /littérature spécialisée et littérature grise 
- PVPSM / intervenant / gestionnaire 
- Entretiens individuels semi-structurés 
- Transcription complète 
- Comité-conseil et de lecture 

  
3. Analyse de verbatim (à compléter par Jean) 

 
a.  Perception et compréhension du mandat du Comité « aviseur » en santé mentale 

(Alibi gestionnaire, lobby, consultation, démocratie de proximité,) 
b.  Représentativité et légitimité des participants 

(Compétences, autorité, délégation, savoir expert et savoir d’expérience) 
c.  conditions de participation 

(Affaires matérielles, langage et approche, respect mutuel) 
d.  Perceptions croisées des participants 

(Stigmatisation, préjugés, angles morts et reconnaissances) 
 

4. Identification des consensus et divergences identifiées par les participantEs. Commentaires sur des enjeux  
 

a. Participer à la création du plan ou à son application 
b. Témoigner ou représenter 
c. Déléguer des PESV partout ou seulement aux discussions sur les grandes orientations  
d. Adopter le langage de l’institution ou se métisser  
e. Arrêter ou continuer 
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DERNIÈRE PARTIE - PERSPECTIVES D’AVENIR : POUR ALLER PLUS LOIN 

Et si nous avions à produire un avis ensemble, quels seraient-il? 

 

Sous-Questions possible:  

 

Sur quoi devrait-il l’avis en question devrait principalement porter? 

 

Sur les objectifs de la participation?  

Le mandat?  

Les lieux de la participation?  

Les mesures de soutien?  

L’organisation et les responsabilités des groupes locaux ou régionaux? 

Les responsabilités et rôles des établissements du réseau? ?   

L’évaluation?  

 

Participation publique en santé mentale : l’expérience des personnes utilisatrices de services à Montréal 

 


