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sur leur quotidi en et ne seront que des
mesures d'urgence. Elles ne peuvent en
aucun cas être consld èr èes comme des
outils efficac es permettent de remédier a
la crise.
Il importe donc Que le gouvernement assureune meilleurerépartJtion des ressources financières dévolues aux services de
réadaptation et de suivi communautaire
afin de développer les compétences des
individus, la confianceQu'ils ont dansleurs
moyens et leur Qualité de vie pour Qu'ils
puissentacquérir uneplus grandeautonomie financière et surtout une plus grande
stabilité psychologique. les recherches
menées aux États-Unis et dans d'autres
provincescanadiennes ont démontréQue
de tels services réduisent de façon significative les taux de réhospitalisation et le
recours il des mesuresextraordinairesde
protection, comme celles stipulées dans
l'actuel projet de loi.
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ASSOCiatIOn québécoise pour la
réadaptation psychosociale lA. QR. P.I

regroupe les individuset les orqenismesintéressés par la réintégranon sociale des personnes aux
prisesavec des troublesmentaux sévè res
et persistants. Notre membership est constitué non seulement d'une variété d'intervenants issus des milieux institutionnels
et communautaires, mais également des
regroupements de parents el duseqers.

l'Associationa pourmandat depromouvoir
les pratiqueset les servicesQui façonnent
l'intégration et le maintiendansla communautédes personnes enemtes de troubles
mentaux. Contrairement ala croyance populaire, celles-ci peuventvivre et travailler
dans la communauté lorsqu'elles ont acc ès non seulement a des services de traitement mais aussi il des servicesde suivi
communautaire. de soutien aulogement ou
autravail. Actuellement au Québec, lamise
en œuvre de tels services est insuffisante
et ces mesures sont rarementaccessibles
au plus grand nombre. Ces lacunes contribuent àta vulnérabilitédes personnes et
au fardeau de leurs proches.

Des mesures de dern ier recours
La rnerqinafisation de ces personnes.l'iselement et le désœuvrement Qui en découlent constituent d'importants stress Qui
peuvent conduire lespersonnes auxprises
avec des troubles mentaux à vivre une

P"um,or, CfOlefl! qUI cene

résurgence de leurs symptômes et des
rechutes.

Ce Quotidien, chargé de désespoir, rend
insupportable le fardeau imposé aux proches. Trop souvent les états de crise Qui
conduisent il l'utilisation de mesures unimes, telles Que celles prévues par le projet
de loi 39, constituent la dernière goutte Qu i
fait déborder le vase. Nous reconnaissons
ce fardeau; cependant, nous croyons Que
le milieu est quelquefois tout aussi vutnèrable Que la personne atteinte. Nous renonsdonc il émettre d'entréedejeu la mise
en garde suivante : bien que ce projet de
loi allègeles proceduresnécessairespour
recourir ' des mesures de protecti on, il ne
diminuer. pas le l ardeau des proches. ni
le degré de vulnérabilité des personnes.
Lesmesures prévuesn'auront pas d''impact

Nous constatons également Qu'il se fait
actuellement un certain glissement dans
l'application de la loi 41 et nous ne retrouvonspasles correctifs Qui s'imposent dans
le projet de loi 39, En effet le recours àla
cure fermée a parfois lieu lorsque les intervenants sont confrontés â une sèvère
inaptitude. Il estactuellement facilede voir
en cette inaptitude sèvère une menace il
la santé ou il la sécurité des personnes.
Malheureusement on laisse trop souvent
(${lIfe à la page])
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la snuenon sedétériorer plutôt que d'introduire de façon proactive des services de
soutien ou de suivi communautaire et ce,
jusqu'à ce que la r èbcspitansatron ou la
iudicienseucn soit la seule façon de mettre un terme à la détérioration des conditions de vie de la personne. les difficultés
d'appncancn des mécanismes de tutelle,
surtout lorsque celle-ci est publique, contribuent ft cet état de fait. Nous croyons
fermement que l'enfermement n'est pas
une réponse ft l'inaptitude et que nous
avons l'obligation, dans la transformation
du réseau qui s'impose,de développerdes
mesures plus adaptées etd'engarantirl'imputabilité.
C'est sur ces prémisses que s'articule le
présent mémoire. Dansun premier temps,
nous commenterons les mesures proposées par le projet de loi pour remédier aux
srtuaucns qui présentent une dangerosité
immédiate. Dans un souci de cohérence, il
nous semble important de distinguer ces
commentaires de ceux qui ont trait aux SItuations de crise et ft la capacité du réseau
d'y remédier de façon adéquate, dans le
respect despersonnes et de leur milieu. En
effet, les mesures proposées par le projet
de loi 39 ne doivent être utiliséesqu'en dernier recours, lors de circonstancesexceptionnelles. On ne devrait pas V voir une
solution ft rine pntude. auxétatsde crise ou
aux refus de traitement d'une personne.
C'est pourquoi nous croyons qu'il est impératif de préconiser de façon parallèle
certains outils et services pour éviter ce
travers. Nous aborderons donc des pistes
de solutions ft cet eHet dans un deuxième
temps,etnousterminerons endressantune
série de recommandations

o

Les mes ures de protection
proposées
Defaçon générale, il semble que les changementsapportés par ce projet de loi sont
orientés vers un allègementdes procéduresImposées auxproches et auxdifférents
intervenants du milieude la santéet du système judiciaire. Cependant nous notons
une plus grande place ft la subjectivité et
aux possibles abus et surtout nous nous
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inquiétonsde la volontéde prendre davantage en chargela personnevulnérable aux
dépens de sa responsebiüseticn et du développement de ses compétences. Nous
craignons égalementque l'application des
mesures suggérées conduise ft une plus
grande limnauon des droits des personnes
atteintes et nous tenons à vous suggérer
quelquescorrectifs.

Nous croyons fermement
Quel'enfermement n'est
pas une réponse à
l'inaptitude et Que nous
avonsl'obligation,dans
la transformation du réseau
Qui s'impose,de développer
desmesures plus adaptées
etd'en garantir
l'imputabilité.
la notion de dangerosité
Nous apprécions que le législateur en éliminéla possibilité de faire appel à des mesures de protection lorsque la santé ou la
sécurité d'un individu ou dun tiers sont en
danger. En effet quand peut-on conclure
que tel est le cas? lorsque l' individu refuse de vivre enfamille d'accueil alorsqu'il
ne peut se maintenir en appartement ou
lorsqu'il évoluedans des conditions de vie
qui nous paraissent inacceptables? Nous
voyonslà un enjeu davantagelié aux compétencesdespersonnes et auxressources
dont elles disposent Qu'à une réelle
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dangerosité, La dangerositéest ici clairement extrapolée. C'est pourtant une interprétation courante de la loi actuelle. Nous
doutons Que la mention de • danger pour
elles-mêmesou pour autrui . ne COTTlge ce
travers.
Noussommes d'autant plus inquiets Que le
projet de loi actuel prévoit Que d'autres ty pes d'intervenants seront appelés à juger
de la dangerosité d'une situation. Bien que
l'on fasse parfois référence au concept
d'tmrrnnence du danger, nous croyons
néanmoins Que le concept de dangerosité
gagneraità être défini clairementafin d'éviter detels abus. Defaçon générale, il existe
un consensus ft l'effet que la dangerosité
s'exprime par des menaces,une intention
claire de passer ft l'acte ou par des gestes
concrets, tels des comportements agressifs et/ou destructeurs pouvant porter atteinte à l'intégrité d'une personne: gestes
d'automutilation ou voies de faits. Nous
recommandons fortementqu'une défimtion
formelle de ce concept soit intr oduite au
sein du projet de loi actuel.

L'examen psychiatrique
Nouscroyons que le deuxièmeexameneffectué par un psychiatre, prescrit par la loi
actuelle, don être maintenu. La personne
assujettieà desmesuresde protection voit
certains de sesdroitslui être retirés et c'est
pourquoi nous croyons que la gravité de
cene situation commande un deuxième
examen. Non seulement le concept de
dangerosité laisse-t-il place à l'interprétation, mais un diagnostic psychiatrique
repose, il faut le rappeler, sur des bases
descriptives . Il n'est pas rare qu 'un
deuxièmeexamen vienneinvaliderles conclusions du premier ou, au contraire, raffiner le diagnostic et clarifier la ligne
directrice ft suivre. Nous croyons Qu'un
deuxième examen effectué par un psychiatre constitue une garantieminimale de protection de la personne atteinte contre
d'éventuels abus, eu égard à l'objectivité
et à la transparence.

la garde provisoire
Nousréitérons la nécessité de définir de façon claire au sein de l'article 7, ce qu'est un
danger imminent BienQue nousappreciions
la reconnaissance des contraintes réelles
d'application d'un délai de 48 heures, nous
entretenons certaines inquiétudes lace ft
l'interprétation Que l'on fera du concept de
premier jour juridique. l'organisation des
horaires de la magistrature dans certaines
régions pourrait conduire ft des dèlets indus,
surtout lors de périodes de vacances. Un
délai maximal devrait être défini tout en

stipulantQue celui-cines'applique Que lorsQue le premier jour juridique dépasse une
période de48heuressuivant l'expirationde
la période de garde provisoire.
Nousreconnaissons que l'article 8 permet
d'amoindrir les incohérences Qui existent
actuellement Quant aux interventions des
agents de la paix qui doivent quelquefois
iudicieriser une situation ou refuser
d'intervenir, faute de moyens et/ou de répondants. Cependant. nouscroyonsfermementqu'il faudra offrir de façon impérative
uneformationappropriée aux agentsde la
paix afin qu'ils puissentappliquer cet article 8 de façon il ce que leurs gestes ne
posentpasde préjudices il la personneatteinte, ni n'ajoutent il son angoisse déjà
existante. Nous doutons fort que leur formationactuelle soit suffisante il cet égard.
Cette inquiétude repose sur le fait que les
agents de la paix ne possèdent pas les
outils leur permettantd'évaluer l'état clinique de la personne et ne sont pas en mesure de discriminer la dangerosité
uniquement à partir des paramètres définis par la loi.
Deplus,on peut craindre qu'il leur sera difficile de considérer, dansl'évaluation de la.
situation, le meilleurintérêt de la personne
aux dépens des allégations du tiers intéressé. Le pouvoir conféré aux familles et
aux proches est arbitraire. Il importe de
distinguersi leur demande estla résultante
d'un fardeau trop lourd, d'une absence de
services adéquats ou d'une réelle
dangerosité. Ce n'est que dans cene derniêre alternative que les mesures prévues
par le projet de loi sont utiles et surtout,
pertinentes.

La garde auto risée
par un tribunal
Actuellement,la garde DOIT être levéedès
que la personne ne manifesté plus aucun
élément de dangerosité. Bien que cette
obligationn'apparaisse pasauseinde l'actuelle loi 41, elle s'est établie clairement
dansles pratiqueshospitalières. Nousdéploronsquecette miseengarde nesoit pas
officialisée dans le présent projet de loi
puisqu'elle garantit Que les entraves aux
droits et libertés de l'individu sont réduites
au minimum. De plus,elle confronteles intervenants et les proches il l'obligation de
mettre en place des modalités moins
cœrcitives qui répondent aux besoins de
l'individu et atténuent sa vulnérabilité.

la garde à distance
Tout comme l'avait fait, il y a Quelques années.teComité de la santémentaleduûué-

bec, nous ne pouvons soutenir une proposition de garde à distance. Cette mesurea
comme conséquence de placer la personne
en liberté surveillée. ~ Ledanger imminent
n'est plus,dansce contexte,l'objet premier
de l'intervention;c'est davantage le danger
appréhendé" (Comité de la santé mentale
du Québec. 1993). Ceciencourage les pratiques défensives, peu adaptées aux besoins réels, tout en retirant sans motifs
valables les droits et libertés de l' individu.
Nous pouvons observer dans cet article le
glissement dont nous discutions plus tôt.
les mesuresprévues dans ce projet de loi
ne doivent s'appliquer que dans des situations présentant une dangerosité imminent e et non pour pallier il la non
disponibilité des ressources, à l'inaptitude
de la personneou il un refus de traitement.
Nous voyons dans cet article un désir de
prendre davantage en charge la personne
atteinte aux dépens de sa responsabilisation : il va donc à rencontre même des principes qui
sous-tendent la réinsertion sociale et la réadaptation.

d'informationsur les droits et recours d'une
personne sous garde. déposé en annexe.
Cecise ferait dans la continuité du mandat
que le législateur a déjà octroyé aux organismesd'aide et d'accompagnementdans
la défense des droits des personnes en
santé mentale, dans le cadre de la Politique de santé mentale.
Il importe de garantir la confidentialité des
communications quela personne fera et recevra nonseulementde la Commission des
affairessociales, du curateur public,de son
avocat,de la personne autorisée à consentir aux soins et de son représentant, mais
également du protecteur du citoyen,
comme le stipulait le règlementprécédent.

Mesures de protection
Quantaux articles relatifs aux mesuresde
contention, nousreconnaissons Que cellesci peuvent s'avérer nécessaires dans des
situationsexceptionnelles. Cependant.des mécanismes serrés de contrôle face à leur
utilisation doivent aussiexister.
C'est pourquoi nous croyons
qu'il est impératif d'inclure au
présentprojetde loi l'obligation,
pour tout établissement.
d'adopter et de diffuser un protocole d'utilisation de ces mesures, tel Que le suggérait en
1993 le Comité de santémentale
du Québec. Nous croyons du
mêmesouffle que ces protocoles devraient contenirles règles
minimales suggérées par le
CSMQ, soit:

Nous ne
pouvons
soutenir une
proposition
de garde à
distance.

D'autre part, on précise comme
conditionspréalables à la garde
à distance que la personne y
consente et ne présente aucun
élémentde dangerosité. A quoi
bon alors la mainteni r sous
garde? Aprèsle syndrôme de la
portetournante,l'applicationde
cet article pourrait conduire à
la naissance du patient YDYO,
celui que l'on pourra faire dormir au bout de sa corde et ramener à l'hôpital d'une simple
flexion du doigt. l'article 12 nous apparaît
être non seulementsusceptible de léser la
personne,mais tout à fait incohérent

Droit à l'information
Nouscroyons Que desefforts raisonnables
pour informer un proche qu'on a dû recourir il des procédures de garde ne sont pas
suffisants, particulièrement dans la perspective d'une éventuelle réinsertion
sociale. Afin defaciliter unpartenariatavec
le réseau de support de la personne concernée, il nous semble nécessaire de stipuler Que tous les efforts doivent être
déployés à cet effet.
Il serait égalementpertinent d'informer,de
façon obligatoire, la personne maintenue
sous garde de l'existence et des coordonnées des groupes régionaux ayant pour
mandat l'accompagnement et la défense
des droits des usagers. Cet aspect pourrait être clairement intégré au document

l'usage de la mesure ta moins restrictive possible;
l'approbation de la mesure par uneautorité professionnelle compétente en la
matière;
la garantie d'une surveillance adéquate
pendantla durée d'application des mesures;
lïnformation de la personne sur les
motifs justifiant une telle mesure;
l'inscription au dossier de l'usager des
mesuresde contention utilisées,de leur
durée d'utilisation et des motifs les justifiant (cet aspect est déjà inclus dans
l'article 241;
le droit d'en appelerauprèsdu directeur
desservicesprofessionnels de l'établissement;
• l'obligation d'une révision annuelle du
protocole.
Il serait sans doute intéressant d'inclure à
cette liste l'obligation de procéder à l'éva-
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luation annuelle de t'utilisationde ces mesures et de déposer le rapport qui en découlera au ministère de la Santé et des
servicessociaux.

Mesures complémentaires
Nous avons cru nécessaire de distinguer,
lors de la présentation de notre Mémoire,
les mesures appropriées pour mieuxintervenir, lorsque dessituations présentent une
dangerosité, de celles qui sont la conséquence d'un important fardeau familial,
d'uneInaptitude, d'un manque de ressources ou de l'absence de mise er! œuvre de
servicesnécessaires. Ces autrescirconstances peuvent également conduire à des
situations aberrantes maispour lesquelles
l'enfermemem constitue une solution inadéquate..
Nous considérons Que des abus pourront
existersion nes'anachepas à promouvoir,
mettreenœuvre et consolider certainsservicesdansle cadredestransformations en
cours au sein du système socio-serntatre
québécois. Il faudra, entreautres, promouvoirl'utilisation decertaines mesures moins
cœrcitives et oroactives. telles l'intervention de crise, le recours au mandat, l'utilisation d'une carte de crise, la mise en
œuvre deservices desuivicommunautaire
et de suiviintensif dansle milieu.
Les services d'intervention de crise peuvent permettre la résolution d'un état de
crisetout enfavorisant le respectdeschoix
de l'individu, le recours à ses compétenceset la mobilisation desonréseau desoutien. Ces services s'avèrent souvent
efficaces: ils sont moins menaçants pour
l'individuqui y fait appel,permettent de tenir compte des particularités du milieu et
sontnettement moins coûteux.que deshospitalisations. Nonseulement ces services
devront-ils recevoir un financement adéquat mais il y aura lieu de favoriser une
collaboration entrecesservices, lesagents
de la paix et les ambulanciers afin de garantiruneintervention appropriée. Compte
tenu des lacunes dans la formation des
agents de la paix dont nous avons discuté
plus tôt,nousvoyons làuneressource-conseil desplus intéressantes.

o

Certaines personnes demeurent plus ou
moins vulnérables et connaîtront plusieurs
épisodes de crise. Elles sont susceptibles
dese retrouverde façonrépétée dansune
situation de danger pour elles-mêmes ou
pour autrui. Afin de favoriser dans la mesuredupossible le respectduchoixde ces
personnes, il pourra leur être suggéré de
préciser les démarches souhaitées lors
d'une situationde crise ou de désignerun
mandataire pour intervenir en contexte de

r

difficultés. Les conditions d'application de
ces volontés pourraient être consignées
dans un mandatou sur une carte de crise
que la personne porterait sur elle, comme
cela se fait en Angleterre.
Enfin, il y a lieu de mettre davantage en
œuvre des services de suivi communautaire ou de soutien intensif dans le milieu
pour les individus auxprises avec desproblèmes sévères et persistants. Ce type de
service, peurépandu auQuébec, a fait ses
preuves aux États-Unis et ailleurs au Ca-

Il faudra promouvoir
l'utilisotion de
certaines mesures
moins coercitives
etproactives telles
l'intervention decrise,
lerecoursau mandat,
l'utilisationd'unecarte
decrise, lamise
enœuvre de
services desuivi
communautaire et
desuiviintensif
danslemilieu.
nada. Il permetà plus ou moins longterme
de réduire le taux de réhospitalisation,
d'améliorer le maintien dans la communauté etd'augmenter letauxd'emploi:bref,
il favorise une réelle réinsertion sociale.
Son aspect continu et proactit permet
d'amenuiser les situations de crise éventuelles à mesure quecelles-ci sedéveloppent, deconsolider leréseau desoutien des
personnes et de favoriser l'actualisation
des compétences de l'ind ividu. Nous
croyons quedetelles mesures doiventêtre
mises en œuvre de façon plus systématique au Québec.

Nos recommandations
Enrésumé, I"A.Q.R.P. recommande
1. Qu'une définitionformelle duconceptde
dangerosité- soit introduite au sein du
projet de loi actuel afin d'éviter toute
ambiguïté ou interp rétation pouvant
conduire il del'abus. Cene définition devrait spécifier que le concept de
dangerosité existeenprésence deséléments suivants: expression de menaces, intention claire de passer il l'acte,
présence de comportements agressifs
et/ou destructeurs pouvant porter atteinte à l'intégrité d'unepersonne, gestes d'automutilationoudevoiesde faits.
À cet effet, il nous apparaîttout aussi
pertinent de définir ce qu'est l'imminenced'un danger.
2. Que l'obligation de faire appel à un secondexamen soit maintenue et quecelui-ci soit effectué par un psychiatre.
Cela nous apparaîtcomme une garantie minimale de protection de la personne atteinte contred'éventuels abus,
eu égard à l'objectivité et il la transparence. À ce propos, nous recommandonségalement que desexamens subséquents (21 jours, trois et six mois]
soient aussi faits par un psychiatre.
3. Ou'un délaimaximal soit défini ence qui
concernele maintiende la gardeprovisoire jusqu'au prochain jour juridique
lorsquecelle-ci setermine unsamedi ou
un jour férié. Il nousappa raît pertinent,
compte tenu del'horaire dela magistrature dans certaines régions et lors de
périodes de vacances, de stipuler un
délai maximal tout en précisantQue celui-ci ne s'appliquera quelorsque le premier jour juridique dépassera une période de 48 heures suivant l'expiration
de la périodede gardeprovisoire.
4. Que les agentsde la paix soientformés
plus adéquatement afin d'évaluer la
dangerosité, mettre en perspective les
allégations du tiers intéressé et porter
attention aupointdevuedela personne
atteinte,souventstigmatisée et peureconnue. Il y a dansle deuxième alinéa
une porte ouverte à d'éventuels abus,
puisque les proches sont impliqués
émotionnellement et peuvent être tout
aussi vulnérables dans la crise que la
personne atteinte. Il importe donc de
discriminersi la situationdécrite reftète
une dangerosité réelle et d'identifier
quelssont les individus en crise,que ce
soit la personne atteinte et/ou ses proches afin d'intervenir de façon adèquete.

5. Que la pratique actuelle à l'effet que la
garde doit être levée dès que la situation ne présente plus une réelle
dangerosité soit officialisée, Cette mesure protège davantage tes droits civils
de l'individu et favorise sa
responsabilisation, tout en confrontant
les intervenants et les proches fi la nécessité de faire appel à des modalités
moins cœrcitives pour soutenir l'individu.
6. Que l'article 12 soit complètement
abrogé. Cet article présente de l'incohérence, ouvre toute grande la porte à
d'éventuels abus, favorisedespratiques
défensives orientées vers un danger
appréhendé et limite de façon significative l'actualisation des services de réadaptation, de suivi communautaire et
d'une réelle réinsertion sociale.
7, Que le libellé de l'article 17 soit modifié
de façon à stipuler que l'établissement
doit faire TOUS les efforts nécessaires
pour informer une personne significative.
8. Que l'usager soit obligatoirement informé de l'existence,danssa région,de
groupesayant le mandatde l'accompagner etde l'aider dansla défensede ses
droits et qu'il soit orienté fi cet effet.
9. Que tout établissement ait l'obligation
d'adopter et d-e diffuser un protocole
concernant l'utilisation des mesuresde
contention, protocole qui devra contenir les régies minimalesdiscutées plus
haut. Cet aspect peut faire l'objet d'un
réglement.

t ü. Enfin, nous recommandons fortement
que, parallèlement à l'adoption du projet de loi 39, on s'attarde à promouvoir,
mettre en œuvre et consolider certains
services dansle cadre des transformations qui s'opèrent au sein du système
sccio-semteirequébécois,tels que l'intervention de crise, le recours au mandat, l'utilisation de la carte de crise et la
miseenœuvre de servicesde suivi communautaire et de suivi intensif dans le
milieu.

Disponible graluitement
à l'A.Q.R.P.:

• Valeurs et principes de la
réadaptation psychosociale;

• Lisle des publications de l'A.Q.R.P.

de la journée thématique sur le suivi communautaire
Survenue juste après le dépôt du documentde consultationsurla transformation
des services en santé mentale du MSSS,
cette première journéethématique de sensibilisation, d'information et de formation
de l'A.Q.R.P, ne pouvaitmieuxtomber. Ali·
mentée par le savoir-faireet le savoir-être
despionniers du suiviintensifdansla communauté au Québec, ce rendez-vous fi
Trois-Rivières étaitsitué aucoeur del'action.
Un verdict unanime de réussite est venu
perpétuer la cote d'excellence attribuée
auxactivités de l'A,Q.R. P., grâce à la pertinence des ateliers sur les modèles conceptuels.les principes,les approches,les
enjeux,les conditions essentiellesde rêalisetion, la quotidienneté, les expériences
et les témoignages,les succès et les embûchesquifaçonnent le suiviintensifdans
la communauté. La responsabilité en incombe aussi en bonne partie aux panélistes
et aux présentateurs qui ont su mettre à

profit leur expertise et leurs qualités de
communicateurs. Finalement, te succès
rencontré n'aurait pu ètre fe même sans
l'excellencede l'organisationmaissurtout,
sans la présence de 450 participants et
participantes intéressétels dontl'effervescence a souventsurchauffé les salles!
Nos remerciementss'adressent aux gens
du Comité de la santé mentale de Trois-Rivières pour leur précieux concours dans
l'organisationde cette journéefaste. Il importede soulignerplus particulièrementla
contr ibution appréciée de Madame
Françoise Dorval et de son équipe de bénévolesdont la gentillesse,la promptitude
et l'efficacité finiront par entrer dansla légendetriffuvienne. Un merci également fi
la Régie régionale pour sa contribution financière. Notre reconnaissane finalement
va fi tous les panèlistes. animateurset présentateurs pour leur généreuse collaboration. Gilles Lauzon,

Voici quelques statistiques sur la répartition des 450participants:
• Profession/occupation

Milieu deprovenance
Ress. ccmm/etreroeuves
InstitutJonnel sans ClSC
Parents etdivers
ClSC
Origine non spècihèe
• Répartition parrégion
01
01

21
5

03
04

60
59

05
06

10
121

07

9

08

11

09
10

1
3

11
12
13
14
15
16

1
26
26
5
16
65

Autres

45%
34%
s%
s%
5%

Administrateurs
Agents rela tions hemames
Agents suivi comm.
Éducateurs spécialisés
Ergothérapeutes
lntinniers

Intervenants divers
Medecins
Non specifiés et parents
Professions diverses
Psychiatres
Psycho-éducateurs
Psychologues
Travailleurs sccteux
Usagers inscrits

41
10
11

51
17
68
51
3
18
40
1
11
15

95
13

2

N.B le numérodu Certificatd'activité admissible délivré par la SociétéQuébécoise de développement
de la mein-d'œuvre pour cene journéedelormation est:91·1)3-0t55

Les frontières entre la rèadaptation
psychosociale et la psychiatrie
Parce quele soutiendans la communauté et la réadaptation psychosociale ont des
affinites certaines, parce que ni J'un. ni l'autre n'occupe chez nous une place suffisante ni dansla planification, ni dans fa dispensa rion des services, nous présentons
,ci l'essentiel d'une analyseintéressante de Leona Bachrach.
N.B. Parce quit ce lute est un

resume.r., sommaire, nous prions c eu ~ el cell es qui voudr.i enl le

ciler, de lela ire plulol.il partir de la vlIR ion origina ill.

Psychosocial rehabilitation and

osvcnietrv: What are the boundaries?
Par Leons l Bacnrach. Canadian Journal of
Psvchiatrv. vol 41, f év 1996 Résumé par
Vesta Jobidan

les personnes aux prises avec une maladie mentale sent bien servies lorsque les
disciplines de psychiatrie et de réadaptation psychosociale agissent ensemble dans
un but commun. Malheureusement, une
vieille méfiance de part et d'autre a longtemps empêché cette coopération, chacun
considérant la pratique de l'autre comme
superflue oumême nocive. Or, aujourd'hui,
alors que la nature bio-psycho-sociale de
la maladie mentale est plus largement reconnue, on souhaiterait voir ces deuxdisciplines travailler davantage ensemble.
Voilà lesconclusions del'auteure qui s'était
donné comme objectifs principaux d'examiner la base conceptuelle de la réadaptation psychosociale et de souligner sa
nécessaire relationà la pratique de la psychiatrie.

o

Certains mythes sont à l'origine des tensionsentrelesdeuxdisciplines. Quelquesuns des tenants de la réadaptation
psychosociale communautaire persistent à
croire que les personnes aux prises avec
destroublesmentaux n'ont besoin que de
réadaptation. Ce mythe estdangereux, car
il tend à minimiser le traitementpsychiatrique. Un mythe aussi regrettable persiste
dans la communauté psychiatrique à l'effet Que la réada ptation psychosociale est
ennmédicale dansses orientations et Que
le traitement de ses patients risque d'être
sabordé pardesintervenantsqui ne croient
pas aux interventions psvchcth èrapeunooes oupharmacologiques. Afin d'accroître la collaboration entre les deux
disciplinesil faut; de part et d'autre, comprendre la portée de la réadaptation
psychosociale (ci-après RPSI.

Il existe plusieurs approchesdela RPS, pratiquées aussi bien dans la communa uté
qu'à l' intern e avec des variations
intradisciplinaires importantes. Au fil des
décennies, elle s'est établie comme une
modalité majeure de services, mais sa diversité a aussi empêché une définition
commune. Cette absence de définition a
contribué à son tour à la confusion qé nèraie. Or, si on cherche parmi ces approches les éléments et le moindre
dénominateur communs, il est possible de

Les programmes de RPS
mettent t'accent sur tes
circonstances de vie
uniques de chaque
individu et essayent de
répondre directement
et de manière individuelle
à ses besoins.
dégager le fondement bio-psvcho-socia!
du concept ainsi qu'une définition qui englobe deslieux depratiqueaussi divers que
l'hôpital, un centre de santé mentale, un
abri pour itinèrants.et les approchestondées sur l'enseignement des habiletés ou
sur celui du modèle club. l'auteur arrive
donc à cette définition: ft l a réadaptation
psychosociale est uneapproche thérapeutique qui encourage la personne avec des
troubles mentaux à développer toutes ses

capacités par l'apprentissage et des soutiensenvironneme ntaux." (Cette définition
couvre d'ailleurslespratiquesassociées au
terme psychiatrie rehabilitation car elles
n'apparaissent pas defaçondistinctedans
la littérature actuelle}.

Les éléments essentiels
de la RPS
Unerevueextensive de la littérature révèle
quelesdiverses approches partagentneuf
concepts interreüès qui constituent la philosophie sous-jacente à la réadaptation
psychosociale:
1. le traitement individualisé. l'élément
le plus fondamental de la discipline est
sonbut amener le patientà développer
ses capacités malg ré sa maladie. les
programmes de RPS mettent l'accent
sur les circonstances devie uniques de
chaque individu et essayent de répondre directement et de manière individuelle à ses besoins. De plus,en théorie du moins, la RPS ne nie pas
l'existence ou l'impact de la maladie
mentale. Au contraire, la maladie est
vue comme un élément clé dans la capacité d'adaptation du patient. Il s'ensuit Que la RPS ne peut pas être vue
comme remplacement du traitement
psychiatrique.
.
2. l'importance de l' environnement. En
RPS, les diverses techniques et interventions ont lieu le plus possible dans
le contexte de l'environnement de la
personne. Si le patient ne peut s'adapter à l'environnement, il faut le modifier
enconséquence. Cela veut dire quel'intervenant doit aussi agir comme un
agent, dans la communauté, qui s'occupe du réseau social,du logement, du
transport; de l'emploi, etc.
3. le s forces de l'individu . Dans la mesure
oùla préoccupation première de la RPS
est l'amélioration des compétences, la
discipline travaille toujours dans cette
perspective.
4. la remontée de l'espoir. Parce que les
personnes ont perdu leur confiance et
leur estime de soi, uneorientation vers .
l'avenir qui restaure l'espoir est un ingrédient vital. li Même intangible, l'espoir est un outil clinique Il. Cette notion
est souvent tempérée par le besoin
d'avoir des attentes réalistes. l a per-

sonne doitreconnaitre lefait
de sa maladie et travailler
dans tes limites qu'eue impose.

S. l' accent sur le pote ntiel
vocationnel. Comme discipline. la RPS est optimiste à
cet égard. les cinq eventages énumérés sont les revenus{autonomie], le tempset
l'espacestructurés, les contacts sociauxaugmentés, un
rôle social reconnu, une par-

ticipationsociale active. On
admet cependant que, pour
certains patients, il faut définir le travail de façon plus
large et inclure des objectifs

La réadaptatian

psychosociale
ne peut pas être
ouecomme
remplacement
du traitement
psychiatrique.

comme des activités oré-vocationneltes
et non-vocatiormettes.
6. Unsoutien global (comprehensive ceret.

En règie générale. la mission de la RPS
comprend l'éventail completdes préoccupations sociales et recréatiormeües
des personnes. JI n'est pas rare de voir
desorganismes enRPS développerdes
programmes résidentiels, des activités
éducationnelles, desgroupesd'entraide
et des entreprisesopéréespar desusagers.

L'intervenantdoit aussi agir
comme unagent, dans la
communauté, qui s'occupe
du réseausocial, du logement,
du transport, del'emploi, etc.
7, l'e ngagement des usagers. La RPS demande que les usagers participent de
manière active non seulement à leur
propre réadaptation, mais à la conception du plan même qui doit refléter les
valeurs, expériences, sentiments, idées
et buts de la personne, Cela suppose
qu'elle soit au courantde sa maladie, de
ses symptômes et de ses consêquen ces. La connaissance des signesaventcoureurs est particulièrement impertante.
B. l e suivi continu. la RPS est un procèssus à long terme; l'intervention peut
avoir lieu n'importe où. le lieu Iccmmunaut è ou h ôpital] est moins important
que le contenu et la continuité du programme.

9. l'alliance thérapeutique. l e
succès de la réadaptation
psychosoc iale dépend en
grande mesure de la relation
significative entre l'aidant et
l'aidé. les éléments critiques
duprocessusdela RPS sontla
disponibi lité, la confiance .
l' empathie et l'implication de
l'intervenant.
Ces neuf concepts constituent
les valeurs et principes de la
discipline. Ils supportent la
multiplicité des facteurs en interaction qui contribuent aux
difficultés des individus, qu'ils
soientbiologiques, psychologiques ou sociologiques.

l'auteure souligne le fait que ce système
de croyances n'est pas toujours appliqué
de manière conséquente Ion peuttoutefois
constaterla même marge entre l'idéal et le
réel enpsvchiatne]. Certains programmes
sont carrément antipsvchiatriques et anuprofessionnels dansleur orientation. Il appert cependant que leur nombre diminue
au fil des ans, avec la reconnaissance du
fait qu'unevéritablemaladie est à la source
des troubles mentaux.
D'autres programmes font des
demandes excessives ou irrèalistes aux usagers. Une autre
pratique qui viole les valeurs et
principesdela RPS, c'estl'ècrèmage (skimming), c'est- à-dire
l'exclusion des personnes les
plus lourdementatteintes et en
plus grand besoin de services.
Il en va de même pour les pregrammes qui placent une trop
grande importancesur l'aspect
vocationnel de la réadaptation,
au détriment de ses autres dimensions.

tère cependantla formulation du psvchiatre britannique WING 111 0 qui proposeune
trichotomiedesincapacitéspsychiatriques
pour expliquerles besoins en traitement et
enréadaptationdes personnes atteintesde
maladie mentale: lesincapacitésprimaires,
les réactions personnelles adverses et les
handicaps (disabfements) sociaux ».
Les incapacitésprimairessont les comportements dysfonctionnels caractérisés (ou
svrnptômes]. Elles sontexacerbées pardes
réactions adverses qui viennentde rexp èrience personnelle de la maladie. Chaque
patient rèeqitd è façon individuelle è la maladie mentale et cette réponse peut bien
accroîtrela gamme de sesincapacités. Ces
réactions se manifestent par la peur, l'anxiété et le retrait social et elles persistent
. même alors qu'il y a absence de svmptômes. On peut considérer ces réactions
comme des incapacités, car elles causent
souventplus de problèmes que les svrnptômes primaires de la maladie. les handicaps sociaux sont les circ onst ances
externes, telles les préjugés (stigma), la
discrimination, la pauvreté, etc. Pour les
personnes aux prises avec des troubles
mentaux, cesfacteursreprésentent des désavantages sociaux certains. Parce qu'ils
limitent l'accès aux services adéquats, on
peut dire qu'ils constituent un
troisième niveau d'incapacités.

Même
intangible,
l'espoir est
un outil
clinique.

Comprendre les incapacités
psychiatriques : le point
de vue de la psychiatrie
Ces pratiques négatives renforcent l'lmpression qu'il n'y a aucun terrain commun
pour les discipl ines de la réadapt ation
psychosociale et de la psychiatrie, alors
qu'une coopérationest à la fois possible et
praticable. La psychiatrie actuelle semble
endosser de plus en plus l'idée que les incapacités, chez la personne aux prises
avecdestroublesmentaux, sontdues à des
sources multiples dépassant les effets directs de la maladie. Il yale courant qui
met l'accent sur les notionsde déficience,
d'incapacitéet dehandicap. Lauteure prê-

Dans le quotidiendes individus
concernés, ces trois classes
d'incapacités sont presqueimpossibles à démêler, ce qui
rend difficile l'opération nafisation des concepts. Ces
notion s représenten t néanmoinsdes outils précieux pour
comprendre la complémenta rité essentielle de la RPS et de
la psychiatrie . Cene tri cboternie de WING oblige les praticiens à voir la malad ie
mentale comme ayant des composantes
psychologiques et sociologiques dontil faut
s'occuper dansle processus detraitement.
Il y a donc ici l' expression d'une perspective bio-psvcho-sociale qui concorde avec
le système de croyances de la réadaptation psychosociale.
Selon cette perspective bic-psycho sociale, on ne peut affecter positivement
la vie des personnes aux prises avec des
troubles mentaux à moins de les aborder
de façon hclistique. en touchant à toutes
les formes d'incapacités. l'auteure voit ici
un potentield'entreprisecommune entrela
RPS et la psychiatrie et elle donne une
série d'exemples desdiversesinteractions
(sUite a lapage lOI

0

Le rôle de l'A.Q.R.P. dans un contexte d'évolution
for Vista Jobidon
L'aureurs est Bel/visteet chercheurs dans le doma/no de /a réadaptation psychosociale depuis
bientôtqUinze ans. Membre du premier c.a.de l'A.ŒR.p, puis $a coordonnatrice jusqu'en
novembre dernier, elle 8 été responsable des acrivités commedespublications de l'Associa-

tion. Interpellée pBr le positionnement conjoncturel des acteurs en placedontcertains ont
présenté uneimagetotalementdéformée de J'A.D.R.P., elfe a cru bon de faire cette brèvemise
au point pour rappeler la raison d'iltre de l'A,Q.R.P. et son rôle dans un contexte de change-

ments.

e

-

A,Q.R.P. a été fondée pourcombler
un besoin criant et non pas pour
promouvoir une quelconque idéo-

logie. Des centaines

d'intervenants e-t de
groupes travaillantauprèsdes
personnes auxprisesavecdes
troubles mentaux s'étaient
rendu compte que le système
des services en psychiatrie,
dépassé et déchiré entre des
idéologies opposées, ne pouvait apporteruneréponse globale aux besoins multidimensionnels de la clientèle. Alors
que les choses intéressantes
se passaient ailleurs en matière d'intégration sociale, le
Québec stagnait. Il fallait améliorer lesfaçonsd'interveniret
il fallait aussi un lieu pour partagerle savoiret les pratiques.

o

gers-chercheurs, elle a effectué des recherches sur la nature de l'empowerment
dansce domaine, ena établi unedéfinition
et élaboré les mesures. En
même temps, les intervenants
de divers milieux, organismes
communautaires, 'alternatifset
institutionnels, avaient cernmencé à se rencontrer et à se
parler, lors de petits et grands
colloques, partoutenEurope et
aux États-Unis. Unetelle mise
en commun des expertises et
des expériences conduit nécessairement à une amélioration des pratiques et à une
meilleure compréhension mutuelledesdifférents acteurs impliqués. l'A.Q.R.P. sesituedonc
dans un large courant historique.

Les voies

nouvelles qui
s'ouvrent
partout
représentent
autant de
nouveaux
défis.

En lait, le même phènornène
s'était produit dans plusieurs autres pays
dits . avancés Il, avec une histoire de la.
psychiatrie analogue. Partout au fil des
ans, on a vu les contestataires antipsychiatriques tendreéventuellement vers
une certaine collaboration avec d'autres
genssincères dans la recherche de solutions efficaces pour la clientèle. Un des
meilleurs exemples est celui de Judi
Chambertin. usagère radicale qui. après
vingt années de lutte, fait aujourd'hui partie del'équipe dechercheurs du Psychiatrie
Rehabilitation Center de l'Université de
Boston. Cette collaboration n'enlève rien
à sonmilitantisme. Avecuneéquipe d'usa-

Dans certains pays, l'apprivoisement des acteurs et des forcesencause s'est faitplus harmonieusement
quedansd'autres. Au Québec, les vieilles
idéologies ont lavie dure. Menantunelutte
d'arrière-gardede plusen plusaiguë,certainsnientfarouchement l'évidence des dècouvertes de la médecine ainsi que la
nécessité d'une intervention holistique et
bio-psycho-sociale, Ils se distinguent
d'ailleurs nettementdes intervenants plus
pragmatiques sur le terrain, pour lesquels
le bien-être de J'usager prime sur la doctrine. D'autre part, la psychiatrie au Québec n'a pas aidé la cause de la réinsertion
sociale de sespatients,bien au contraire.
Entre ces deux torees. aussi rigides rune

que l'autre, le Québec a résisté au changement, freinantdu même couptoute possibilitédemettreenœuvre un systéme plus
cohérent et plus adapté aux besoins des
usagers et de leurs proches.
l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale est donc arrivée à un
moment propice. Dèsses débuts,ses colloques lurent un immense succès, dû en
grande partie au fait que t'Association n'a
jamais prôné un ~ modèle n de pratique.
Comment le pouvait-elle alors que ses
membres venaient de tous les horizons?
Toutau plus, t'A.n.R.p. visait-elleune sorte
de formation continue informelle, en rendantdisponibles lesconnaissances acquisesailleurs et en créant un forum pour les
pairs. En fait, s'il faut trouver un dèncminateurcommun à la diversitédesmembres
de l'A.Q.R.P., l'attribut clé est le désir d'apprendre afinde mieuxaider. la plupart des
intervenants sont désireux d'enrichir leur
pratique pour augmenter la qualité de vie
des usagers.

Au confluent
dediverses sources,
notredomaine
s'enrichitetévolue!
Je crois d'ailleursquete plus grand apport
de l'A.Q.R.P. à révolution des services au
Québec vient du forum interdisciplinaire
queconstituent sescolloques. C'estaugré
des échanges entre gens n'ayant parfois
en commun que le dévouement à leurs
clients que les horizons se sont ouverts;
c'estparle biaisdespartages, sur lespoints

de vue comme s r les connaissances et

expênences Que s'est taue 1ouverture il
des pratiques plus Integrees. des notions
plus socialeset êcosvstèmrques En fait, la
réadaptation psychosociale. c'est beaucoup plus Que des techniques, c'est une

perspecuve!
Un des exemples de cette
ouverture vers des pratiques
plus globalesest l'introducuon
de la notion e'emoowerment.
concept central pour toute intervention psychosociale auprèsdenotre clientèle. GUidés
par certains Il grandsnoms »
usagers. Intervenants et mêcnciens- nousavons uedcrrce
terme provisoirement par: Il le
processus par lequel un individu reuouv e sa capacitéet sa
volonté d'agir • (le Partenaire
3·1, mars 941. Plus tard. pour
faire plus court. nous avons
aussi utilisè • pouvoir d-agir _
C'est le contenu QUI compte.
après tout le pcmt de départ de ce processus n'est pas déterminé par une idéologie mais par les besoms individuets du
citentet dansla perspective de sesforces
Sousl'influence del'usagère-Intervenante
Patricia Deegan, nous avons aussi présenté le nouveau concept du Il retablissemant _ Qui revêt une Importance
analogue.

Si l'A.O.R.P. est encore vigoureuse après
sept ans- malgréuneaidefinancière dénsolre -. SI ses colloquesattirent entre 500
et 600 personnes année aprèsannée. SI ses
publications se vendent bien, c'est donc
Qu'elle comble des besoins. Pour croître.
nous n'a.. .ions pasbesoinde Il tasser Il personne, le terrain était en friche.

L'A.Q.R.P.

se situe
donc dans
un large
courant
historique.

Comme n'importe quel autre domaine, la
réadaptation psychosociale s'enrichit progressivement au confluent de diverses
sources. eté voluel Nousavenspuisédans
une httérature abondante afin de prèsenter. pour rlntcrmancn de nos membres,les
dlvers modèles et méthodes efficaces Et,
sachant CIlJe la plupart. des gens de terrem_ ont généralement peude tempspour
des lectures exhaustives. nous avons pris
sem. dans toutes nos communrcaucns. de
tourours ....tser la concision et la précision
et un niveau de langue accessible à tous.
DesIdées claires n'ont pas bescm de rer-

qon.
Sur le plan des obiectits, valeurs et principes. nous avons procédé dans le respect
le plus total de nos membres. les documentsimportants comme« Valeurs et principes de la réadaptation psychosociale _.

inspirés par de longues réflexions ailleurs
maisadaptés â nosmœurs et coutumes. ont
été validés.a.Q!è..s. consultation générale.

Nous voilà rendus à l'aube du
21' siècle. au beau milieu de
changements importantsdans
tous les domaines. Pour plusieurs. il serait plus juste de
parler de boule....ersements.
telle est l'ampleur des ajustements requis. Or. les grands
changements sont souvent
porteurs de grandes possibilités.Puisque la reconfiguration
des services dans notre domaine est devenue incontcurnabte. aussibien entirer protn.

Noire expenise etnoire
dynamismecollectifs doivent
mainlenant servir de phare
etdemoteur pour que le
changementsefasse pour
leplusgrandbien detous,
surtoutdes usagers.
Dans cettetourmente.I'A.Q.R.P. peutet doit
rouerun rôle dêterrnmant, à la fois comme
association provinciale et parledynamisme
de ses membres indi....iduelset corporatifs.
AUjourd"hui, nousreprésentons plusQue la
somme de nos membres. Nous sommes
devenus des conseillers et interlocuteurs
recherchés. Notre expertise et notre dynamisme collectifs doiventmaintenant servir de phare et de moteur pour que le
changement se lasse pour le plus grand
bien de tous, surtout des usagers.
les voies nouvelles Qui s'ouvrent partout
représentent autant de nouveaux défis;
c'est a nousd'en explorertoutes les facet-

tes. Songeons ici seulement au chantier
del'économiesociale et soyonsà l'affût de
ses moindres possibünès. Je suis persuadée Qu'il y a beaucoupd' entrepreneurship
inexploité cheznos mtervenants. même en
msututionl l'A.Q.R.P. peut- el doit - informer, outiller et soutenir ses membres dans
leurs démarches et recherches. mais
n'oublions pas Que J'impulsion. le teaderstup et l'action localedépendent deJ'implication locale de la base. Â cel égard, le
temps est peut-être opportun pour créer
des Il sections Il régionales de l'A.Q.A. P. qui
feront avancerles chosesdansle bon sens
en ajoutant des voix - et des votes - lors
des consultationslocales.

L'A.Q.R.P.

peut oulilleret soutenir
ses membresdansleurs
démarchesmaisle
leadership etl'ac/ion
dépendent del'implication
localedela base!
Je n'ai pas de leçons â donner à quiconque dans ce Il dernier tour de jardin _. Je
crois cependant- après consultation des
membres. bien entendu- qu'il est temps
Que l'A.O.R.P. s'affiche sans équivoque du
côté de ceux Qui croient Que nos clients
sont aux prises a....ec une maladie dont
rè ....olution dépendautant de l'mtervenuon
psychosociale que de la mêdicauon. Cela
n'exclut aucun partenariat ni ne suppose
de concession vis-à-vis une médication
inadéquate, Et pour les optimistes, cela
laisse même t'espoir qu'un Jour. l'A.O.R.P.
ne sera plus nécessaire!
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entre les deux disciplines selon les
niveaux d'Incapacité. Ainsi. elle croit. Que
l'expertise en réadaptation psychosociale

est cruciale à propos des réactionsadverses.Aiderles personnes à comprendre.admettre et vivre avec la réalité de la maladie
mentale plutôt Que de les laisser aggraver
leur état par la colère, la peur, le déni ou le
retrait. est au cœur même de renseignementdes habiletés. Enfin, le rôle de la RPS
est majeur et critique par rapport aux handicaps sociaux. En mettantt'accentsur les
mooificeucns de l'envnonnement, la RPS
est toute désignéepour prendre en charge
la fonctiondu suivicommunautaire qui élargit le réseau social des personnes et leur
fournit les occasions d'améliorerleur Quaüté de vie

Il est èvrdent que tes personnes reçoivent
les meilleurs services lorsqu'il y a coopération entre les disciplines. Cela ne demande pasun éclatement desfrontiéresde
la RPS et de la psychiatrie, mais il faudrait
augmenter leur perméabilité . Selon
l'euteure. Il y a toutefois deux conditions.
l es Intervenants en réadapta tion
psychosociale doiventd'abord devenirplus
vigilants, faire le ménage et éliminer les
prauques négatives décrites plus haut. Il
est urgent de développer des normes de
pratiques cohérentes et il esttout aussiimportantde découragerles programmes de
réadapta lion qui nientta nécessitédu traitement psychiatrique. Ensuite,lespsychiatres doivent céder du terrain. Ils doivent
accueillir comme des collègues il part entière les praticiens en RPS qui offrent un
arsenal spécialisé et un grand potentiel
pour augmenter la qualité de vie des individus; ils doivent aussi admettre qu'une
bonne pratique de la RPS ne présente
aucun danger pour la pratique de la psychiatrie.

o
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Les services de soutien
dans la communauté ...
au Vermont
Community Support Services 01 Washington County Mental Heefth Services Inc
Ce texte décrit un modèle de services de
soutien offert aux personnes aux prises
avec destroublesmentauxsévèreset persistants,dans un des comtés du Vermont
Ce modèle comprend divers niveaux de
suivi et de soutien au logement de même
qu'une unité mobile de cree (home interveneion team) qui représenteune alternative réelle il rhospnatisauon.
C"est un comté de 55,000 habitants. Environ 400 personnes font partie du système
de suivi et de soutiendans la communauté
dont le but est d'offrir aux clients une
meilleure qualité de vie et d'éviter la
r èhospitahsancn .
Ceprogramme de soutiendansla communautéest composé de cinq équipes desuivi
de 4 ou 5 intervenants. l'intensité du suivi
varie selon l'équipe: deux d'entre elles
s'occupentde 100 il 200 clients retenvement
stables, une troisième de 40 il 50 personnes,une autre de 20il 30et enfin,une de 10
il 15. Ces équipesreprésentent unevéritable alternative il l'hospitalisation, car elles
sont capables de lournir aux clients tous
les services nécessaires pour se maintenir dans l'environnement deleur choix. l es
intervenants doivent être très souples, car
ils fournissentune aide ponctuelle ajustée
auxbesoins du client,comme de donnerun
coup de main au lavoir ou prendre une
marche. l'intervention se fait donc de manièreinformelle à traversdesactivitésdans
le milieu du client dans le but de l'aider à
développer ses habiletés, à se construire
un réseau de soutienet, dansla mesure du
possible, â participer â la vie collective.
Ce styled'interventions'inspirede diverses
sources: les principes de la réadaptation
psychiatrique, la • perspective des forces
de l'individu. élaboré par C. RAPP et l'intervention invivo dumodèle PACT. les éléments les plus importants sont la relation
de confiance sur une longue période et la
disponibilité sansfaille en tempsde stress
ou de crise. Iles valeurset principes de ce
genred'intervention sontd'ailleursbiendécrits dans le guide pour intervenants publié au Vermont et traduit par l'A.Q.R.P.• Le

soutien autoçemem.: .).

le modèle comprend un programme d'intervention intensive de crise, soit chez le
client ou dans un logement de crise. Ce
programme, qui est volontaire, est conçu
pourottrir traitement. soutien et supervision
aux personnes en crise qui rencontrent les
critères pour une hospitalisation psychiatrique. le but ultime est d'éviter cene hospitalisation , mais ce n'est pas toujours
possible. De 40 50 personnes sont hospitalisées chaque année.
à

Le client chroniquedans

la communauté abesoin
d'un compagnonderoute,
non d'un agent devoyage
Une équipe d'urgence estdisponible entout
temps pour faire l'évaluation d'une personne en crise. lorsque la crise ne peut
être résolue par d'autres moyens, l'équipe
d'évaluationcontacte l'unité d'intervention
de crise afin d'offrir une alternative l'hospitalisation. Cetteunité peutrencontrer les
êvafuateurs et le client rapidement afin de
lui offrir le choix entrel'hôpital et t'intervention chezlui (oudansun logement de crise).
La nature volontaire de cene intervention
demande que le client soit capable da se
conformer à certaines conditions:
à

1. il acceptera une supervision constante
124/24hl, chezlui ou dansle logement de
crise;
2. il ne partira pas de ce lieu contre l'avis
dumédecin; il n'ordonnera pas à l'intervenant de partir;
3. il prendra la médication prescrite, tel
que convenu avec son médecin;
4. il sa comportera de manière non violente.

Cetteintervention à domicile ne comporte
ni médication involontaire, ni contraintes
physiques. Si le client ne se ccntorme pas
il ces conditions, il faut réévaluerla situalion.
Uneéquiped'èvaluateurs expérimentés est
précieuse. Ils connaissent les clientset ces
derniers se fient sur les jugementsat sur
les solutions proposées car ils sont en relation de confiance. lorsque le chent est
accepté dansle programme d'intervennon
intensive, il reste il décider du lieu de 1'10tervenucn. En priorité, elle se lait chez le
client certaines raisonspeuventtoutefois

militer en faveur du logementde crise, surtout au début de l'intervention. l'article
décrit les mesures de sécurité n éeesseires dans le logement de crise aussi bien
qu'a domicile

blesdansla communauté. Cemodèlea été
un échec, car il en a résulté d'innombra bles rèhospitafisations. de l'itinérance ou
uneexistencemisérableet marginaledans
la communauté

l'Intervenant qui supervise le client doit
aussi s'occuper des besoins d'hygiène,
d'alimentation, de médication et de repos.
En plus du counseling, il voit aux activités
divertissantes et offre de l'aide dans les
tâchesnormalesde la vie(taire desemplettes,aller à la banque, etc.L Toutesles activités du client sont notées et ces données
servent de base à toute modification de son
statut.

Dansles années 1970, la nécessitéde coordonner les services pour cene population
devient uneévidence. Oncommence alors
les programmes de soutiencommunautaire
aUK fonctions bien définies, utilisant les
case managers pour aider le client à choisir parmi une gamme de services, pour en
assurer l'acc ès selon ses besoins changeants et pour coordonner tous les services enconformitéavec sesbuts. Peu à peu
émergele modèlede la continuité des ser-

le texte expnque en détailles besoins en
personnelpour assurerce type d'intervention de crise à domicile, 24/24h pendant 7
jours. l'article ne porte ni date, ni nom
d'auteur, mais mentionne deux personnes
« contact. Paul Cupre et Bob Oeforge .
Ce dernier est le directeur du programme;
II parle un peu le français et Il est disponible pour consultation - a 6OOSIjour ou 15QS1
h lU.S.I. Sonnumérodetéléphoneest 802223-6328. Une copie de l'article original
peut être obtenue à t'A.a R.P_

La continu ité des intervenants : les personnes plutôt
que les structures
Cantinuous Trearmenr Teams in tne
Care at the Chronic Mentally Iff. Par E
Fui er Iorrev Hosp rai & Commumty
Psychlatf)'. 37 12 déc 1986
le Or. Tcrr ev, emment psychiatre et chercheur, est un inconditionnel du modèle
PACT. Dans cet article, il met l'accent sur
la continuitédu dispensateurdesservices.
l'équipe de suivi intensif peut non seulement assurer la connr untè des services,
mars constitue eussrune continuité en tant
que dispensatri ce de ces services . le
cnentpeut alors développerune relationde
confiance avec un noyaud'intervenantsde
l'équipe globale et conserver ce lien au fil
des ans. Unetelle relation n'est généralement pas possible avec un case manager
qUI n'assure que la coordination des servi-

ces
l'aute ur rappelle d'abord l'évolution de la
distribuncn des services au fil des ans. Il
distingue trOISmodèles majeurs: au début
de la. dèsms ., le modèle de la dispombllité des seryrces consiste à fournir au patient nouvellement sorti de l'hôpitaluneliste
des adresses de divers services disponi-

=

Il manque cependantun élémentvital à son
succès: ce modéle n'assure pas la continuité du dispensateur des services. les
personnes aUK prises avec des troubles
mentaux sont vulnérables, armeuses et
ambiva lentes; de plus, elfes ont de la difficultè à former et maintenir des relations.
Uneéquipede suivi connnu. commele modèle PACT, comble ces lacunes. l'auteur
cite d'ailleurs les applications efficaces au
Wisconsin, en Australie, au Vermont. etc,
les avamages d'une telle équipe résident
dansle fait qu'elle peut garantir à la fois la
continuité des services et la continuité de
la relation de confiance, car elle conserve
l'ultime responsabilité du suiviintensifet du
soutiendansle milieu du client. Ellereprésente donc ta « cgntinuité du dispensateur Il
parcequ'elle peutsatisfaire à la plupartdes
besoms du client. peu importe l'endroit où
celui-c i se trouve. Un tel cadre permet
d'établir des liens de confiance et de respect mutuels à long terme avec un ou plu'
sieursmembres de l'équipe. les Inévitables
changements de personnel au sein d'une
équipe sont alors moins ressentis par le
client que la perte d'un seul intervenant.
l'auteur souligne aussiles avantages qu'en
retirent les professionnels de l'équipe .
Parce qu'ils s'occupent en groupe de plusieurs aspects de la vie des clients. ils finissent par bien connaître leurs forces,
leurs ressources, leurs aptitudes et leurs
besoins en formation, leur famille, leurs
réactions aux médicaments. lorsque
l'équipedoitrésoudre un épineux problème.
l'apport de divers points de vue aide à rninimiser l'épuisementprofessionnel.

la continuité du dispensateur apporteaussi
un élémentsatisfaisant sur le plan humain.
au client comme aUK professionnelsde la
santé mentale. le client voit l'équipe
comme un point stable dans sa vie, une
source'de soutien sans faille. l es interve-

nants ressententde la satisfaction à voir le
patient évoluer au fil des ans malgré ses
difficultés et mener une vie plus normale
grâce a leurs efforts. Cefut le cas au Vermont où le projet de soutien continu. poursuivi pendant 29 ans, a donné lieu à des
amitiés entre les Intervenants et les patients. l'auteur rapporte les commentaires
de Courtenay Harding, selon laquelle cet
aspect du projet a été un des plus satisfaisants.
Une partie de l'article traite des difficuttès
à implanter des équipes de suivi intensif
dansla communauté et persuaderle personnel à l'interne de s'y engager et de travailler dansle milieu desgens, desheures
flexibles. les plus grandsobstaclesont été
reliés aUK tâches, comme aux régies svndicales ou professionnelles.
è

a

ragent de voyage vs le
compagnon de route .
How manycase managers dœs 1/ tske ro
screw ma light bulb7 par W S Deitchman
Hospital & Commumtv Psvctuatrv. 31 11
nov 1980
Dansce court eructe, l'auteur exprimeune
opinion plutôt défavorable sur les case
managers qui lirmtent leurs Interventions
à la coordination des services.
le client psychiatriquelune pour sa survie ,
dans la communauté . Il est pauvre. Il a besoin d'un case manager qUI t'aide à trouver un logement abordable, à obtenu son
chèquede l'aide sociale, à se préparerpour
trouver untravail. Ni sa survieéconomique.
ni sa survie psychologiquene peuvent se
négocier à partir d'un bureau ou d'un tètèphone,
«Le client chronique, dansla communauté,
a besoin d'un compagnon de route, non
d'un agent de voyage. la seule fonction
d'un agent de voyage est de faire des réservations. C'est le client qui se prépare
seul,qui s'amène à l'aéroport, qui traverse
seul le territoire étranger. le compagnon
de route, par contre,félicite sonamid'avoir
obtenu les billets, discute de sa peur de
l'avion et l'accompagne lors du voyage,
partageant les joies et les problèmes de
l' aventure.•
l' auteur trouve ridicule la nenonfort répanduequ'un casemanagerne devrait pasdévelopper unerelancn chaleureuseavec un
client. Au contraire, les clients sont des
(sUirealapage 13!

Les orientations pour la transformation
des services de santé mentale.
l'A.n.R.P.• if. iJWitn par III MSSS.i donner SOlI Il';'; SlIr ces ltOuvellesOfient.tion s.
PIlisq
,iou dei_ participé .il. COftPltlliDllur_l'enrichissement .d.l.poliliq...
d. M lIt
mie, nos . . -lIres ne seront pas surpris de notre position dOlll ressentiel nt
ici , . . . ..

efaçon générale. rA.D.R.P. endosse
les orientations du ministère mars
elfe a formuléquelques objections
et préoccupations quant il certains
éléments parncuuets. Ces commentaires reflètentévidemment la diversité
de notre membership.

G

le delai de cinq ens pour opéralionnaliser
les transformations semble court. • l'enjeu, c'est de faire d'un changement contraint, un changement réel de conviction.
de valeurs et de culture dans le réseau.
Pour cela, au-delà des moyenser des stratégies, il faudra surtoutduleadership et une
volontéinébranlable de s'engagerà changer les façons de faire, »
Il ne faut pas considérer les seuls lieux
de services, mais aussi la nature de ces
services ». Il faudrait dépasserle simple
déplacement des structuresde traitement.
• Il est important de définir la nature des
différents services nécessaires et de reconnaître la nécessité de recourir à une
pluralité d'approches. _
K

À propos des pistes
pour l'action,
Parrapportaux ressources communautaires, nous avons fait valoirla nécessitéd'un
financement suffisant ainsi que le respect
de leur vision et de leur philosophie d'in-

tervenncn.
Quant a III gamme des services. nousavons

tu velee les élémentssuivants:
l a rêaüocauon desressources devrase
faire non pas à partir du modèledes lignes de services mais plutôt d'après
leurs types

Il ne faudra pas morceler les noyaux
d'expertise mais préserver une masse
critique d'intervenants au semdes programmes .
II faudradéfinir les typesde servicesqui
sontnécessaires (besoins debase,suivi
communautaire, intervention de crise,
réadaptation, enrichissement dela qualité de vie, défense et promotion des
droits et traitements) et indiquer les lignes directrices quant aux investisse mentsrelatifs à accorder pour éviter des
déséquilibres. Âcet effet,l'A.O.R P. tournit une synthèsedes différents types de
serviceset deleurs indicateurs de suivi.

Il faudra tenir compte des aspects ré·
gio naux exista nts lors de la
reconfiguration du réseau : le type et
l'importance relative des serviceset des
partenariats. l'A.Q.RP. suggère la formation d'un comité eviseur provincial
(de nature temporaire et autre que le
G.U) ayant pour mandatde faire un inventaire régional (dépenses, services
existants et manquentsl et de ramener
les résultats auxtables de concertation
pour considération et priorisation. l'actualisation devra se faire ensuite par
l'ensemble desprincipaux acteurs, dans
un effort de consultation large et dans
le respect des expertises, avec le soutien du comité aviseur.
l'imputabilité des organismes est incontournable.• Ondevraévaluerannuellement commentles organismes se sont
engagés lace à leur mandat, les services qu'ils ont rendus et leur impact _,
les mesures dér ivant de l'opéra tionnalisation des différents types de
services et ce, à partir des résultats
attendus. Â cet égard, la notion de
• fiducie _, modalitésouhaitable, devra
être rattachée à des mesures garantissant l'imputabilité.

On devra porter une attention perticufière pour développer et consolider les

servicesqUIoffrent les soutiens debase,
tels la nourriture , les vêtements, les
meubles, un gîte, etc.
Il faudra favoriser des partenariats et
consortiums pourla création de nouvelles ressources.
Il faudra promouvoirles modèles cchèrents dïntervention adaptés aux doubles ou multi-problématiques et céve lopper l'expertise.
Ouant à la formation, nous insistons particulièrement sur le changement de culture
face au concept d'indépendance et d'autonomie des usagers et sur la nécessité de
former des acteurs d'après les valeurs el
les modalités d'intervention propres à la
réinsertion sociale et au suivi communa utaire. Un groupe d'experts externe aux régies pourrait développer et évaluer ces
modalités de formation lex. comité aviseur
déjil mentionné).

Â propos des services de réadaptation.
rA.Q. A.P. a souligné
la nécessité de mieuxdéfinir ces services et leur champ d'action;
les avantagesd'une législationincitative
à rmtèqretionautravail (comme auxÉ.U.
et en Allemagnel;
les obstacles liés il l'intersectcnalitè lacunaire, particulièrement à propos de
l'intégration au travail et aux études.
les parentset proches. l esparentsnesont
pas des pourvoyeurs de services et ils ne
doivent pas le devenir. Ce sont des partenaires, certes, mais aussi des personnes
quïl faut soutenir selon leur réalité et ce.
de diversesfaçons, allant bien au-delà des
approchespsycho-éducatives. Desebenqements d'attitudess'imposent il cet égard.
l'ent raide a une valeur unique et doit être
soutenue. Tous les éléments de la gamme
de services peuventêtre supportés par un

groupe d'entraide s'il s'endonnelamission.
l es mesures d'évaluation des servicesdevraient être validées par ces groupes {ex.
empowerment appartenance, implication
desusagers, etc.).

À propos du suivi dans la communaute,
l'A.Q.R.P, a présenté d'abord quelques
nuances:
le modèle PACT n'estpasleseul modèle
efficace. Il vaudraitmieux reconnaître
l'ensemble de ceux qui respectent certainesconditions de succès. Quant aux
moyens d'action, nous avons fait valoir
la nécessité d'arriver il une définition
Iconsensuenel pour clarifier les interprétationsactuelles,

l'acc ès au logement touche une variétéde
milieux et de niveaux d'intensité de services. Il faut rechercher la souplesse dans
les programmes offrant appui ou supervision,selonlescritères caractéristiquesdu
soutien au logement Iautcdèterminetion.
services continus, soutien variable, etc.).
Nousavons aussi insistésur unemeilleure
accessibilité auxlogements sociauxousur
des subventions au logement.
l 'i nterventionde crise. Au-delà descritères d'accessibilité denotre clientèle.d'une
définition de la crise et des limites de l'intervention de crise,I'A.Q.R. P. a aussi mentionné les interventions de type u plan de
crise Il qui peuvent éviterlesmesuresd'exception prévues dansle projet de loi 39.
La section concernant l'Insti tut universitaire cernebien les besoins, sauf ceuxliés
au virage fi opérer dans les pratiques. 11
faut non seulement sensibiliser et former
les divers acteurs, mais aussi les superviser. les intervenants seniors (cliniciens)
peuvent jouerle rôled'experts-consultants.
Afin que cette institution soit proche de la
base dans les régions et puisse avoir un
effetmultiplicateur, elledevraitêtre décentralisée (sans mur),
Il faudra aussi .reconnattre le travail de
rA.n.R.p. et mieux l'outiller pour qu'elle
puisse davantage diffuser l'expertise québécoise en réadaptation psychosociale
ainsiquel'instrumentation poursoutenir les
diversacteurs du réseau.
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I:A.Q.R.P. cherche une éditrice ou un éditeur pour

"~ortenoire
Compétences et qualités recherchées:
• connaissance du domaine dela réinsertion sociale:
Iex.la personne l~ d€jà au courant des écrits. tant an~ah

que français)
• capacitéde traduire rapidement et de façon sommaire:
• capacité de susciter el d'éditer les !t'xIe; de collaborateurs:
• exœlleme qualité du français écrit
• autonomie.

Cenepersonneesépaulée par un comité derédaction mais doit pouvoir
elle-mêmesuggérer un COOll'l1 Upertinent.
Conditions: Quatre parutions par année néœsüam en moyenne. par numéro.
un travail équbalent à trois semaines de temps plein (pouvant s'étendre sur
une période de l mois),

Salaire à discuter.
foute demande doit être adressée au siège social avant la fin
deseptembre.
l.Q.R.P,
fLoif &1intt>.{)dik'
burt'"Jll I-tH.rêt:w
! l'i, rue des Pl'llplic('j, ~

111K) b!1 nI,':Têl.:
Fu :
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[-mail: aqrp&~mrr.uico_('a
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gens isolés et leur premier besoin est
d'apprendre que des contacts humains
peuvent être bénéfiques. En développant
une relation same avec eux,le case manager peut même en aider certains fi se
défaire d'une dépendance pathologi que
développée en institution.
La question ultime est desavoir si lesdispensateurs de services sont capables

d'aider ces clients fi améliorer leur qualité de vie au point qu'ils peuvent se voir
comme participantsactifsdanslasociété.
Pour que le case management puisse
être utile dans ce processus, il faut lui
donner une fonction pratique qui s'appliquedemanière efficaceauxvraisbesoins
des clients.

-

Le Livre vettsur la réforme de la sécurité du revenu

es nombreuses réactions à cette
réforme ont largement contribué
a fa re connaître ses principaux
obiecnts: eûe vise d'abord à la

remserucnau travail des personnesaptesautravailqUI, â tbeure actuelle.
constituent 80% des bénéficiaires de

'l'aide sociale Toute la conception de la
nouvelle nolmque repose donc. en pre-

rruer lieu. sur les divers besoinset les capacrtésdes gens bien portants. Lmtèrèt
est m mme! pour les personnes Qui présentent des contramtes sévères à l'emptoi • l'Etat veut reconnaître leurs
capacitesouleur désirde développer leur
emplcvabibtè. mers aussipermettre à celles qUI veulent faire reconnaitre une invalidite permanente de devenir des

prestatairesde la Régie des rentes plutôt
que des prestataires de la Sécurité du
revenu. Toutes conservent le baréme
actuel du programme de Soutien financier.
AntiCipant la réforme, rA.ORp. avait envoyé au comité Fortin-Bouchard, comme
à la ministre de l'Emploi et de la soliderué, son Document d'onentetion à propos
de l'mtégratlOn au travail el de fa sécuf/te du revenu des personnes aux prises
avec des troubles mentaux sévères et
persistants. Ce document- dont les extraits les plus Importantsfigurent dans Le
Partenaire, vol. 4, no. 4, hiver 1996 - explique en détail la problématique
mutëdimensicrmeûe de ces personnes et
les nombreux obstacles à leur intégration
socialeet protessionneüe. Il soulèveéqeIementla questionde leurs droits aux servrces de rèmtèqretion au travail et oHre
unesenede recommandanons pour amêhorerla qualité devie de cene population.

Exposé sommaire du Mémoir e
de l'A.Q,R.P. à la Commission
des affaires soc iales
le Mémoire utilise comme to le de fond
lesarguments et les recommandations du
Document d'cnentericn. le présent exposene résume donc que les grandes Ii-

gnesdu MémOIre, en souligne brièvement
les points majeurs, mais touche davantage auxnouvellesargumentations et aux
recommandations ayantunrapport direct
avec le Livre vert. Comme préalable, le
MémOire expose les divers aspects de
l'état de la situation: Il Circonscritla clientèle, réitère le potentiel de rémtégratlon
de ces personnes, msrste sur le manque
flagrant de servicesdansla communauté,
relève tesobstaclesque présentela diHicite intersectonabté et expliquecomment
la situationactuelle contribue aUK échecs
répétés en intégration au travail.
A première vue, la réforme semble vouloir enlever une partie des obstacles à la
véritable intèçreuon. Or, les ouvertures
présentées concernent surtout les pero
sonnesn'ayant pas de contraintes vis-àvis de remploi, ce qui risque fort de
perpétuer l'exclusion de celles qui sont
aux prises avec des troubles mentaux
sévèreset persistants.
Un • parcours individualisé _ doit tenir
compte de la nature des incapacités reliées aUK troubles mentaux. li Assimiler
incapacités physiques el troubles mentaux dicte unevoie uniquequine tient pas
compte de la trajecto ire de la maladie
mentale qui est variable,ponctuéeparfois
de certaines périodes de repli mais qui,
en aucun cas, ne peut octroyer un caractère inéluctable et permanent à la condition de ces personnes _.
le Mémoire expose certains besoins et
caractéristiques particuliers a l'intégration au travail, soulignant retticacitè des
programmes de pré-emploi avec soutien
psychosocialet la nècessitè de la formation professionnelle. le développement
du potentiel de ces personnes doit pouvoir se pcursuwre dans des programmes
adaptés. élargiS" et sanslimitede temps
le MémOire scufève aussi le caractère
imprécis du LIvre vert par rapport à certains pomts Importants de la démarche
d'intêqrancn.
le désengagement à propos des mesures d"employabililé. le MémOire avance

que l"inefficacité des mesures
d'employabilité réside moins dans leur
nature que dans la ngldlté de leur applicaticn.Jeurmanque d'hermcniseuon avec
d'autres besoins et programmes, et la
• non-reconnaissance. des besoins spécifiques des clientèles. Avant d'y mettre
un terme," Il s'avère nécessaire de bien
comprendreles nombreuxdèsmcitauts il
la participation à (ces programmes) _. Il
importe de permettre et de faciliter une
réelle participation aUK mesures d'emplc-vebilité ou au retour aux études, et
d'éliminertoute limitede temps à ces programmes. Il importe aussi de permettre
un supplément de revenu Significatif sur
uneassezlongue pènode pour quele travail devienneune option à long terme •.

La distinc tion entre . apte ou inapte.. au
travail et la créationdedeuxrèqimess'eppatentent il uneréelle catégorisation des
personnes et présentent le risque d'un
mise au rancart de celtes qui empruntent
le chemin du R.R.G. le Livre vert ne spécifie rien à proposde la possibilitéde passer d'un régime à un autre, ce qui est
pourtant une question de fond. Si on
coupel'accès auxmesuresquirestaurent
les compétences des personnes, on les
empêche effectivement de redevenir
• aptes. et d'atteindre li une réelle Integration sociale.l'A.a.R.P. crcrt dangereux
d'introduire ce nouveaucloisonnement
la liberté qu'ont les personnes de choisir
soit le statut de travailleur éventuel. sort,
à t'inverse,celui d'invalide, peut sembler
undroit fondamental. Or, pour les personnesaux pnses avec destroublesmentaux,
c'est toin d'être le cas. Compte tenu des
obstacles personnels, psvchosccieux et
systémiques qu'elles doivent surmonter,
compte tenu des critères de succès en
réintégration sociale, il apparaît primordial de reconnaître il toute personne le
droit à la formation sccioprctessionneûe.
auxmesuresd'emplovabihtè et au sounen
en emploi.
les Centres locaux d'emploi ICLE) seront
au cœurde l'actualisation de la politique.
Il faut qu'ils soient sensibilisés aUK

beso s s e Q es de ces personnes,
Que leur a at ne! e un plan d'ecncn
à leur egard et Q une place SOit reservée, au Conse 1 des paffenalfes, à une
représentation des intérêts des personnes aux pnses avec des troubles
mentaux. Oe plus, les agents d'accompaqnemenr doivent recevoir une formation adéquate pour être en mesure de
soutenu ces personnes dans leu r
démarchevers l'autonomie Enfin, on SIgnale Que la mise en place de parcours
indivIdualisés vers rintéçration n'a de
sens Que SI elle est assortie a la créatron d'emploIspour ces personnes.
Parmi les autres reccmmandenons.
l'A.O.R.P prêcomse:
• le développement et le financement
de ressources efficaces dans la communauté;
• l'arrimage des programmes et des
politiques sociates..
• l'implicationdesusagersdansla conception et l'établissementdes services,
• unegestiondesdiversesmesuresde
prctecucn societe et d'intégratIOn
contièe à une seule enuté ecminis-

rrauve
le MémOIre Intégral (26 pagesieS{
dispomble au seerëtenet au coût de3 S

Rappel • Rappel
VII' colloque annuel
d l'A.Q.R.P.

LES OUVELLES
FRONTIÈRES
EN RÉADAPTATION
PSYCHOSOCIALE
16 etl7 octobre 1997

Cegep Beauce-Appalaches,
Salnt-ûeorges de Be uce

Un rendez-vous haut
en couleurs!

VoicÎ les mots d'accueil présentés, lors de la journée thématique à Trois-Rivières,
par un membredu c.a.:
Bonjour! Je m'appelle Claude: ni le scheo, ni le bipolaire...
Je ne suis pasun prénomni une étiquette; je ne suis pas une matedre.ie suis d'abord
et avanttout un être humain, tout commevous. Je m'appelle Claude lagueux.
Je suis membred'une ressource alternative en santé mentale de la Villede ûu êbec:
Le Re/ais de fa Chaumine. Comme bon nombre d'organismes communautaires en
santé mentale.c'est une excellente ressource, bien loin des. salons de thé • .
Je suis aussi membre du c.e. de l'A.O.R.P. à utre d'usager. Moi Qui déteste les préjugés,j'avoue en avoir eu un peu{personne n'est partait]. J'avais la crainte d'être un
• usager de service li. Il n'en est rien.
Je m'exprime librement, je participe eux débats,je seconde ou je me fais dissident.
Je participe à l'élaboration de mémoires pour les Commissions parlementaires
et mon vote est aussi significatif Que celui de notre présidente, Catherine Vallée,
à Qui je veux rendre hommage pour sa confiance ainsi Qu'à tous les membres du c.a.

À tous les usagersici présents,(aimerais vous inviter à profiter de cette journée et
de cette tribune pour faire valoir vos opinions,et partager vos expériences heureuses ou malheureuses avec le suivi communautaire.
Au-delà de votre statut, vous détenezd'abord et avanttout une expertise de plus en
plus incontournable. C'est par vous Que s'établit plus facilement te lien de con fiance avec les autres usagerspar le biais de vécu commun. Ouellevalorisation de
passerdu statut d'aidé à celui d'aidant! C'est ça,l' empowermentou la réappropriation
du pouvoir. Certains pourraient reconnaître ici le modèle BRIDGE de Chicago, mais
Quelque chose me dit Qu'on n'est peut-être pas si loin d'un modèle Québécois...
Enfin, à toutes les personnes ici présentes Qui font partie d'un c.a. qui ne compte
aucun usager ou usagère parmi ses membres, permettez-moi de vous dire Que vous
nous privez d'une expertise inappréciable. Peut-être Qu'en modifiant vos statuts,
pourriez-vous V remédier .
Merci d'être venus si nombreux et si nombreuses. Je voussouhaiteune journée il la
mesure de vos attentes, toujours dansle meilleur intérêt de la personneau centre
de vos démarches, c'est-à-due l'usagère et l'usager.

Quelle valorisation
de passer du statut
d'aidé àcelui d'aidant!
C'est ça de l'empowerment
ou la réappropriation
du pouvoir.
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