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Les lecteurs assidus du Partenaire note
ront que ce présent numéro comporte
quelques changements. Ainsi,pour ra jour
née du 29 mai, nous avons opté pour la
formule du reportage, laquelle, à notre
avis, permettaitde mieuxrendrecompte
des besoins et des attentesdes usagers
qui ontétéexprimésà cette occasion. Ce
numéro coïncideaussiavec l'arrivéed'un
nouvel éditeur. Ce dernier sera appuyé
dans sesfonctions parle comitéderédac
tion, dont le rôle principal est de guider
l'éditeur dans ses choix éditoriaux, ceci
afindemaintenirla qualitéducontenu qui
a fait la renommée du PartenaÎre. Enfin,
n'hésitez pasà nous fairepartdevoscom
mentaires oudevossuggestions d'articles
encommuniquant avec l'AORP aunuméro
(4181624-1787. ou parcourriel il l'adresse
suivante: aqro@sympatico.ca.

onfairecommeindividu,comme intervenant,
comme associat ion, pour favori ser une
meilleureintégrationdes personnesauxpri
ses avecdes troubles mentauxgraves afin
qu'elles deviennent des citoyens à part en
tiére? Ouelles sont les conditions, au Qué
bec, qui facilitent ou freinent le processus
de réadaptation de ces personnes? Voilà
quelques-unesdesquestions auxquelles les
participants ont été appelés à répondre.

Parailleurs,poursuivant dans cemêmeélan,
nous reproduisons deux témoignages bien
sentis présentés par desusagers,MmeLina
Vaill ancourt et de M. Claude Lagueux, lors
du Congrês de l'ACFAS, le 11 mai dernier.
Bonne lecture!

Reportage spécial sur la journéedu 29mai 2

Témoignage de Claude l agueux 8

Témoignage de Lina Vaillancourt l0

Entrevue avec Catherine Vallée,
présidente sortante

davantage de la réalité vécue par les usa
gers Il et a indiqué au comité de rédaction
lavoie il prendrepour produirele Partenaire
quevousavez entre les mains.

Cinq ateliers d'échange et de réflex ion
étaientprésentésdontquatrequi abordaient
directementlespréoccupationsdesusagers
il l'égard des services qu'ils reçoivent. Le
cinquième atelier avait pourbut de réfléchir
sur le rôteque pourrait jouer l'AORP, sur la
scéne publique, dansl'optiquede favoriser
le processus de la réadaptation 'psycho
sociale. Si cette journée n'engageait pas
comme tell'AORP, elle lui en a certes fourni
des pistesd'action. li L'événementavaitpour
but de permettre auxmembres et auxusa
gersd'echangeret d'exprimerleurpointde
vue â l'égard des thèmes qui preoccupent
notre association », a souligné Catherine
Vallée, la présidentesortante.

Ouels sont les facteursqui facilitent la réa
daptation et l'intégration sociale? Oue peut-

Journée de réfl exion

IIIIII~ rlll~l: III:11 111I111l 11'II I:11 IŒIII:
11111I{l111~11'~I{II l ll l l l l l l l11 : ~ 1 ~J1:~\'II:I:~; III: ~Jlllllt

Mais surtout, c'était unebelle occasion pour
les intervenants, les usagers et leurs pro
ches d'échanger leur point de vue et leur
vécurespectifs.C'étaitaussi unlieu privilé
giépourécouter les usagers parlerde leurs
besoins, de leurs attentes et de leurs sug
gestions. C'est dans cette'perspectiveque
l'AORP conviait, dans le cadre de son as
semblée générale annuelle, les membres,
lesusagers, les représentants d'organismes
communautaires, les intervenants œuvrant
dans le domaine de santé mentale et les
sympathisants à la cause,il unejournéede
réflexion qui avait pour thème De la
désinstitutionnalisation à la réadaptation.

Pas moinsde 275 personnes ont répondu à
l'invitationdel'AORP, le 29maidernier, parmi
lesquellesunepersonne surquatre était un
usager. Cette participationmassive desusa
gers a permis, comme l'a souligné un in
tervenant, « de se rapprocher encore

Par Guy lemieux

G
uefque vingt-cinq ans aprèsle début
de la dèsinstitunonnaüsation qui al.'
lait sortir des hôpitaux les individus
vivant avec des tro ubles mentaux
graves, et à l'heure où le QuébecVit

unepériodeparticulièrementmouvementée
avecla transformation desservicesde santé
et des services sociaux.I'AORP a iugé tout
indiquéde tatre le point sur la situation qui
prévaut en matière de prestation de servi
cesauxpersonnes Qui ont destroublesmen
"taux graves dans une per spec tive de
réadaptation psychosociale. laquelle mise
sur le potentielde la personne.
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ei le travail demeure souventla voie
privilégiée versl'intégration sociale,
unlogement adéquat enestsouvent
le pointde départ.Lapersonne aux
prises avec des troubles mentaux

graves, à l'instar de toute autre personne,
aspire à un logement dans lequel elle se
sentira à l'aise.Elle a cependantbesoin de
mesures desoutien, lesquelles, parailleurs.
peuvent varier d'une personne à l'autre.
Dans l'état actuel des choses, les lieux
d'habitation et les mesuresde soutienQui
doiventlesaccompagner sont-ilsadéquats
pour favoriser son processus de réadap
tation ?

La tenue de l'atelier Del'hébergement au
logementa permis de réaliser à quel point
les besoins en hébergement étaient énor
mesmaisnoncomblés. Lepassage de l'hé
berge.ment au chez-soi est. bien sûr,
souhaitable, maisil n'estpaspossible pour
tous,a-t-on fait valoir.

la pauvreté et la discrimination tdeventaqe
que les incapacités) constituent un frein
pour demeurer dans un logement de son
choix.le phénomène. pasdansmacour /1

est en effet une réalité il laquelle est con
fronté l'usager. Il est l'objet de beaucoup
deprèjuqès Qui risquentdele confinerdans
unghetto.la personne sesentsouventex
clue, marginalisée, contribuantainsi il re
tardersonprocessus derétablissement .. Il
ya une résistancedu milieu,onfait face il
des pressions sociales énormes du vcisi
nage ~ , ont dit en substance des partici
pants.

Alors que le discours dominantde l'AaR?
estaxésur la gamme de servicesil instau
rer,les participantsont fait observerle fait
quece sontdesenjeuxsociauxQui limitent
l'accès aulogement. S'attaqueril la discri-
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mination etauxconditions économiques dif
fici les,qui sont le lot d'un grandnombrede
personnes ayantdestroublesmentauxgra
ves, constitue une action sociale sur la
quelle l'Aa RP gagnerait à appuyer son
discourset à orienter sesactions.

En somme, les besoins en
hébergement sont multiples ;

il faut donc des solutions
multiples, flexibles:

de l'hébergement
aux logements detoutegamme
avecsoutien, enpassant par
lesressourcesintermédiaires

ou detransition.

Parailleurs, la gamme de services liés il la
réadaptation résidentielle n'est pas com
plèteet est souventlimitée; onsouhaiterait
plus d'options de soutien au logement. le
plan de services destiné aux usagers ga
gnerait il tenir comptedavantage des con
ditions de vie dans lesquelles se retrouve
l'usager. Il arrive fréquemment Que le trai
tementsoit liéautyped'hébergementt ose
ger doit se soumettre au programme de
servicesliésà l'hébergement, ce Qui necon-
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vientpastoujours. Parailleurs,pouruncer
tain nombred'usagers,le fait de demeurer
prés des siens contribue fi créer un senti
mentd'appartenance aulieuoùils résident
en plus de s'avérer sécurisant

En somme, les besoins en hébergement
sont multiples; il faut donc des solutions
multiples,flexibles: de l'hébergementaux
logements de toute gamme avec soutien,
en passantparles ressourcesintermédiai
res ou detransition.« l e modèleuniquene
correspondpasauxbesoinsdiversifiés de
la clientèle. "

les usagers ont aussi exprimé il maintes
reprises l'importancequ'ils soient au cen
tre duprocessus dedécisionquantauchoix
du logementqu'ils auront il habiter. Certai
nes interventionsnetiennent pas toujours
compte des attentes et de l'avis de l'usa
ger. On fait valoir que le rôle de l'interve
nant doit davantage s'inscrire dans une
approchede relationd'aideet d'accompa
gnement de la personne dansses choix.

Enfin, on a déploré deux réglementations
qui ne sont pas de nature il aider les per
sonnes ayantdestroublesmentaux graves.
le premieraspectconcerneteprojet deloi
quipourraitpermettreauxpropriétairesde
saisirunepartieduchèque del'aidesociale
de leurs locataires qui n'ont pas payé leur
loyer. l'autre élémentatrait auprogramme
desubvention aulogementQui limitela per
sonne bénéficiaire à un logementpréala
blement choisi. On souhaiterait que la
subvention suivela personne plutôt qu'elle
soit rattachée au logement; ceci permet
trait il la personne de choisir un logement
qui lui convient et Iavonsereit davantage
son processusde réadaptation.
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En effet.à primeabord, pourquoi ne
pas profiter du vécu des usagers
• qui ontpassé partà • pourenaider
d'autresdansleurprocessus deréa-
daptation ? le fait d'avoirvécu des
situations similaires ajoute il lacom
préhension et il rempathie pourses
pairs. Mais, on s'en doute, cela ne
va pas nécessairement de soi. On
comprendra qu'êtreuseqer-intetve
nantne convientpas il tous. Il faut
aussiposséder unecertaineforma
tion,unecompétence, être capable
deprendresaplacedans uneéquipe
detravailetdetravailler encoüabo
ration avec d'autrescouèçues: être

aussi capable d'être enrelation d'aide,d'avoir
une distance thérapeutique nécessaire, etc.
If Cela signifie pour les usagers de changer
de rôle, de ne plusavoir le mêmetype de re
lationavec ses pairs et d'entrer dansun rôle
d'aidant ,.

Des usagers pourvoyeurs
de services ?

Un participant a fait état d'un sondage ef
fectué là petite échelle] auprès d'usagers
pour évaluer le degré de pouvoir qu'ils sou
haiteraient avoir,Laplupart des répondants
veulent seulemeni participer ; un certain
nombred'entre-euxveulent suggérer et cri
tiquer. Peu veulent organiser et trés peu
veulent décider,Est-ce révélateur?Difficile
à dire. Il reste que cela dénote peut-être le
fait que plus on est loin des centres de dé
cisions,moinson veut en prendre.

Cene nouvelle façon de faire demanderait
aux intervenants de revoir leur approche,
d'évoluer.• Intégrer des usagersdans une
équipedetravail, ce n'est pasévident C'est
remettre en questionnotre façon defaire .,
a confié une intervenante. Mais comme l'a
dit une de ses cotlèques :« Je ne vois pas
commentun usagerne pourrait devenir in
tervenant.parce que je pourraismoi-même
devenirusagère.•

Dans le dernier numérodu Partenaire,nous
faisions état de certaines expériences vé
cues aux Etats-Unis, où l'usager devient
pourvoyeur de services il ses pairs. Des
exemples qui démontraient que, lorsqueles

conditions sont réunies, cela est
possible,voire souhaitable parfois.

-La survie
au jour tejour,

24 heures àla fois,
c'est un défi difficite

àreterer mais très
ratorisant. »

nant. la notion de respect a souvent été
citée comme un facteur indissociable du
processus d'empowerment. Le respect
passe par l'empathie, par le développe
ment de la sensibilité il l'égard de la situa
tion vécue par la personne. Il le respect
est une valeur fondamentale qui devrait
être toujours présente au cours de l'inter
vention, et c'est une att itude qui doit se
refléter autravers
des acl ions,.
le respect n'im-
plique pas seu
lement d'être
consulté, mais
aussi de pouvoir
participer il tou
tes les décisions
qui concernent la
personne, En ce
sens, • un chan
gementdevaleurs
des intervenants
est souhaitable •.
Ce que l'on de
mande à l'inter-
venant, If c'est
d'êt re quelqu'un
avec qui on peut être honnête, quelqu'un
d'ouvert, d'empetnique. de complice dans
le regard que l'on porte sur le monde ; il
faut qu'il soit disponible. ,.

Cela dit, il ne faut pas perdre de vue que la
réadaptation est un long processus où le
désespoir, l'angoisse, lapeur et la colèrese
mêlent aux joies, aux petites victoires et il
l'espoir.

• Selonmoi, le pouvoir d'agir,a dit uneusa
gére, c'est être capable de vivre avec la
souffrance et la joie. Je dois régler ma vie
intérieure avecmavieextérieure.la survie
au jour le jour, 24 heures à la fois, c'est un
défi difficile il relevermaistrès valorisant.
Parfois, c'est simplement réapprendre à se
connaltre. à respecter ses limites.• Il faut
respecterle fait quelapersonneveuilleseu
lement dormir, manger. Seulement garder
l'équilibre, se battre pour ne pas se retrou
ver à l'hôpital, c'est une grande victoire...

En général, les usagers apprécient que les
intervenants acceptent leurs lacunes sans
pousser le changement. En revanche, les
usagersont avantageà partagerdavantage
leur vécu,la façon dont ils ontapprécié tels
services,ce qu'ils n'ont pasaimé,etc.

que le processus d'empowerment serait
d'autant facilité si les pratiquesd'intervan
tian dans certains centres d'hébergement
étaient davantage centrés sur les besoins
spécifiques des individusel nonen rapport
autyped'hébergement. u le rétablissement
et l'empowerment nesontpasuneroute uni
quetracée d'avancepourtout le monde...

l'usager accorde beaucoupd'importance
il la qualité de sa relation avec l'mterve-

«Le respect est une valeur
fondamentale qui devrait être
toujours présenteau cours
de l'intervention, etc'est

une attitude qui doit se refléter
au travers desactions. »

ea notiond'empowerment, ou,si vous
préférez, le pouvoir d'agir, était au
centredesdiscussions deratelier.U.n
monde sans mur mais sans ouver
ture, L: empowerment peut sedéfinir

comme une position éthique reconnaissant
à la personne fe drOit et fa capacité d'affi
cher ses préférences, d'exercer ses choix
et de reprendre le contrôle de sa vie. la
personne vivantavecdestroubles mentaux
gravesa-t-ellatouteslesconditions réunies
qui favoriseraient la prise en charge de sa
destinée? Sinon, qu'est-cequipourraitêtre
tait pour améliorer les structures, les pro
grammes, les services,el ainsi faciliter sa
réadaptation?

• Onest capabledefaire deschoses,si les
portes sont ouvertes.• Ce commentaire
d'unusageradonnéle tonauxdiscussions.
l'un des obstacles auxquels est confronté
l'usager:l'organisationmême desservices.
Une meilleure coordination des services,
notamment par l'établissement d'un lien
entre les centresd'hébergement et les res
sources d'entraide, permettrait d'aider les
gensvivanten centre d'hébergement il ac
céder auxressources d'entraide.Onajoute



Fait encourageant,
un changementdementalité
s'opère chezlesemployeurs :
au fur etàmesure qu 'ilssont
sensibilisés àce quevivent

les personnesauxprises avec
detroubles mentauxgraves,

les préjugéstombentet
ilsse montrent plusouverts.o

en sait toute l'importance, dans une
société comme la nôtre,Que l'on ac
cord.e à l'em.,PIOi .le travail constitue
souvent ta pierre angulaire de l'intè
qratron sociale. le très grand nom

bre d'usagers qui ont participé à t'atelier
Pour étre quelqu'un quelqueparr dénote . â
cet égard. certaines de leurs préoccupa
nuns. Oe nombreux témoignages ont souli
gné les vertus d'occuper un emploi :

• le travail, ça mevalorise, ça merendutile.
H me donne un statut de reconnaissa nce.
un sens à la vie. ~

• Depuis que je travaille. je ne boisplus et
je n'ai pas fart de tentative de suicide. •

• MOI, ça fait trOIS ans que je travaille. Ça
farttrois ansque je n'ai paseu besomd'être
ncspuatisé.•

En même temps, on ne peut ruer une cer
taine réalité : le contexte économique ac
tuel rend difficile pour quiconque l'accèsau
marché du travail. les difficultés s'accen
tuent quand on a une maladie mentale, a-t
on souligné. l e milieu de travail est souvent
considéré comme un lieu qui offre beau
coup de résistance et oû Fon retrouve le
plus de prèjuç és. d'o ùrirnpcrtance d'avoir
des mesures de soutien et des programmes
adéquats

les programmes d'Insertion autravail repré
sentent, pour un certain nombre d'usagers,
unevoie il suivre. M Je travaille il Croissance
Trava il. mais j'hésite à atler ailleurs . Je me
sens bien il cet endroit. Si je me retrouvais
dans le secteur régulier, j'aurais peur de la
réaction des autres;de l'employeur, des col
lègues de travail l.. .1 la marche est très
haute entre le milieu du travail protégé et
celui du régulier, où priment la compétition
et la productivité. , a témoigné une parti
cipante.

Bien qu'ils répondent aux besoins de cer
taines personnes, les mil ie ux pro tégés
n'ont pas toujours bonne réputation. l es
expériences vécues par des usagers dans
un organisme œuvrant à l'intégration au
trava il ne sont pas toujours concluantes.

.le travail doit nous permettre de nous
valoriser. n On considère en général que les
programmes gagne -
raient à être mieux
adaptés aux besoins
de la clientèle . • On
aimerait qu'il y ait
une suite après le
programme ou qu'il
se prolonge. Sinon ,
on se retrouve â la
case départ.• Pour
d'autres, ft faire 20
heures et plus, c'est
trop . Il faut respec
ter le rythme de cha
cun.•

Bon nombre de parti 
cipants ont soulevé
certaines incohé
rences entre les
programmes actuels
d'insertion au travail
et le régime de la Sè
curité du revenu. • Il
n'y a pas d'incitatif
pour accéder au mar-
ché du travail. Tous les bénéfices reliés à
l'aide sociale sont coupés. et on se retrouve
sans un salaire adéquat C'est une grande
décision à prendre que celle d'intégrer le
marché du travail . •

les échanges ont permis de constater les
iniquités qui existent d'une région à l' autre
en matière de programmes d'empfovabilitè.
Alors que certaines régions se sentent
moins dèmvrnes. d'aut res, en raison d'un
manque de ressources ou de compréhen
sion, offrent des programmes qui ne réus
sissent pas â répondre aux besoins de la
clientèle .

Par contre, fait encourageant, un change
ment de mentalité s'opère chez les em
ployeurs : au fur et â mesure qu'ils sont
sensibilisés à ce que vivent les personnes
aux prises avec de troubles mentaux gra
ves.fes préjugés tombent et ils se montrent
plusouverts. Néanmoins,defaçon générale,
l'accès aux mesures d'employabilité et à la

formation professionnelle demeure problé
manque.

Quelques éléments ont
été cités pour faciliter
t'intégration au travail
des personnes aux pri
ses avec des troubles
mentaux graves · un
emploi siqniticatü, le
respect et l'écoute des
ccnèuees de travail. la
compréhension du pa
tron, le respect des limi
tes de chacun , une
intégration graduelle ,
un meilleur soutien de
l'agent d'intégration,
des mesures de soutien
â l'emploi (du sout ien
tout au long du prcces
sus d'intégration au tra
veül , des organismes
qui connaissent bien les
besoins de la clientèle
et une meilleure con
certation entre eux, des
mesures qui ne pènal i-

sent pas par rapport à l'a ide sociale.

Le travail. pas une fin en soi

Malgré les bienfaits qu'il apporte, le trava il
n'est pas une fin en soi. Des participants ont
émis qu' fi être quelqu'un quelque part It ne
veut pas nécessairement dire occuper un
emploi. fi le travail ne doit pas être la seule
façon d'être valorisé.•

le travail peut être considérécomme utopi 
que pour un certain nombre de personnes.

• Ce qu'on veut, c'est être reconnu â part
entière en dehors du travail . se sentir utile ,
avoir un sentiment d'appartenance et avoir
des contacts avec d'autres personnes.•

Les lexIes sont
de GuV Lemieux.
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« On souhoiterait

que les senices

s'odaptent à

l'évolution de

la personne et

non aux objectifs

du programme.

La réadaptation,

c'est un long

processus. "
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sont considérées comme très
importantes. Il On souhaiterait
que les services s'adaptent à
l'é volution de la personne et
non aux objectifs du pro
gramme, qu'il y a ait plus de
souplesse et un suivi continu
L .) la réadaptation, c'est un
long processus. Il

la réforme de l'aide sociale est
perçue comme un'obstacle à la
réadaptation et un trein à l'in 
tégration au travail des person
nes aux prises avec des
troubles mentaux graves. ûuel
ques réserves ont été émises
quant à certaines attitudes face
au rétablissement. Il y aurait
lieu d'introduire davantage
d'espoir dans les interventions
et de bâtir une relation de con
fiance.

En somme, l'usager recherche
une relation significative.•On
a besoin de se sentir valorisé et
soutenu. l'un des moyens est
qu'on prenne part auxdécisions
qui nous concernent. Il

Venezprofiter de cet autre rendez-vous exceptionnel de l'AQAP

8 et 9 octobre 1998

Delt a Sherbrooke
Dans le cadre enchanteur des couleurs automnales des

Cantons-de-l'Est.

Vousn'avezpas reçuvotre programme 7 N'hésitez pasà
communiquer avec nous aull: bureaux de l'AQRPau 14181624-17871

Un autre aspect concerne
l'évaluation desservices:on de
mande de tenir compte davan
tage du niveau de satisfaction
de t'usager plutôt que de faire
une évaluation en fonction
d'une grille préalablement dé
finie.le libre choix des services
et la diversité des approches
sont des revendications qui

Plus particulièrement. les usa
gers aimeraient bénéficier de
programmes flexibles, mieux
adaptés à leurs besoins . Flexi
bilité veut dire. par exemple,
avoir accès à une gamme de
services en hébergement et, le
cas èchèant. à des services de
crise qui offrent des possibili 
tés d'hébergement à moyen
terme.

pondent à la demande, une bu
reaucratie plus efficace, des
programmes adéquats, des or
ganismes communautaires à
qui l'an donne les moyenstinan
ciers de jouer leur véritable
rôle...

les écarts existant d'une région
à l'autre en matière de presta
tion de services ont également
été soulignés. Oncite en exem
ple les nouveaux bénéficiaires,
qui ne trouvent pas facilement
des services sur certains terri
toires, alors que dans d'autres
régions un processus de liaison
s'établit entre le centre hospi
talier,le ClSC et les organismes
communautaires avec une per-

sonne pivot

la transforma
tion actuelle du
réseau de ta
santé et des ser
vices sociaux a
été bien sûr l'ob
jet de discus
sions. Il y a des
conséquences
directes sur la
prestation de
services aux usa
gers.l'amélio
ration du sys
tème ne doit pas
passer par une
détérioration des
services à la
communauté,
prévient-on. On
souhaiterait que
l'argent écono
misépar la trans-
formation du
réseau soit da

vantage réinvesti dans les ser
vices à la communauté,
notamment dans les organis 
mes communautaires.

Au nombre des attentes expri 
mées par les participants. on
note une plus grande acce ssi
bilité aux services, une plus
grande disponibilité des profes
sionnels, des hôpitaux qui ré-

eans tes ateliers précé 
dents, nous avons sous
gné toute l'importance
Que la personne auxpri
ses avec des troubles

mentaux graves accorde aux
questions concernant l'héber
gement, le travail et l'empower
ment dan s le proce ssus de
réada ptatio n et d'intégration
sociale. La réussite d'une telle
entreprise est intimement liéeà
l'organisation des
services de santé
mentale mi s en
place, tant au ni
veau du type que
de la qualit é des
servicesauxquels
aspire l' usager.
l e s participants
à l'a telier L'or
ganisation des
services comme
obstacle à la réa
daptation ont été
appelés à se pro
noncer sur l'ét at
actuel desservices
et surlesmoyens à
prendrepourfavo
riser le processus
de réadaptation.

Au départ, le pre
mier obstacle au
quel est confronté
l'usager est à sa
sortie de l'hôpital:
il se sent dépourvu . Il Aprè s
l'hospitalisation. on ne sait pas
où aller. l e risque derechute est
énorme Il, a exprimé un usager.
Onnote aussique, dans l'ensem
ble, l'organisation des services
hospitaliers présente certaines
lacunes. Par exemple, revenir à
l'hôpital pour recevoir des ser
vices représente. pour certains,
un retour en arrière.
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G
ourles participants il ratelier Lel.empsd'agir,c'était l'occa
sion d'exprimer leur point de vue quant au rôle joué par
l'AQRP. Il est clairement ressorti la nécessité pour l'AQAP
de tenir de telles journées et de maintenir ses colloques
annuels. Ces évènements permettententreautresd'échan

ger,de savoir ce qui se passe ailleurset de se ressourcer.

les participants ont également approuvé les mémoires et les diver
ses représentations effectuées par rAQRP au cours des années
relativement aux problématiques qui ont des impacts majeu rs dans
la viedesusagers. Parmiles mémoires qui onttait l'objet dediscus
sions. soulignons celui concernant le plan de services individuali
sés(PSI) duministèrede la Santéet desServicessociaux,celui qui
touche le programme d'intégration au travail, celui qui a trait au
projet de loi sur l'assurance-médicaments et celui qui porte SUr la
loi 39,pour n'en nommer que quelques-uns. Nousvous rappelons
les grandes lignes de ceux-ci.

Ence qui concernele plande services individualisés, l'AGRP a de
mandé, en 1995, une plus grandesouplesse dansson application,
notamment en donnantaux personnes concernéesle droit de s'en
prévaloirsi elles le désiraientoude le refusersansaucunepénalité
ou restrictions d'accès à des services,et qu'elles aient leur mot à
dire sur les modalitéset procédures employées dans la conduite
d'un PSI.

L'intervention del'AGRP, dansle cadre du livre vert sur Iïntégration
au travail et la réformede la sécurité du revenu,a visé à dénoncer
le peudecasquel'on faisaitdespersonnes quiprésententdescon
traintessévèresà remploi. L'AGRP a ainsi réclamêuneplusgrande
souplesse dansles programmes d'emplovabititè(par exemple, que
les personnes qui vivent avec des troubles mentauxgraves puis-

eajournée du29maidernieraétélelieud'échanges K entoute
bonne foi et sérénité Il entreles intervenants, lesusagers et
leursproches, comme l'a fait remarquer unparticipant

les ateliers ont fait ressortir trés nettement le désir des
personnes vivant avec des troubles mentaux graves à vouloir
prendre leur place dans la société. les usagers veulent des in
tervenants qui les aident à décider, qui les responsabilisent, qui
les appuient et qui les accompagnent dans leur cheminement
et les décisions qu'ils ont à prendre. Ils veulent des programmes
et des services adaptésà leur condition de vie. Ils ont besoinde
soutien; soutienau logement,soutienau travail. soutien des in
tervenants et soutiendes proches.

Parmi les pistes d'action qui faciliteraient le processus de la réa
daptation, on souligne les suivantes: petites structures flexibles,
formation multidisciplinaire pour les intervenants, engagement de
la famille et des aidants naturelsdansle processus de réadapta
tion,meilleure écoutedesintervenants en ce qui concerne les be-

sent conserver le statut de K soutien financier Il afin qu'elles ne
soientpaspénaliséess'il survientunerechute) et desmesuresde
soutien adéquates qui auraient pour but de faciliter leur insertion
autravail.

Ence qui aIrait au projetde loi sur lenouveaurégime d'assurance
médicaments, l'AaRP a rappelé, entre autres, la nécessité de la
gratuité desmédicaments psychiatriques pour soutenir la réadap
tation et l'intégration sociale des personnes, de même que la gra
tuité des médicaments associés qui réduisent les effets
secondaires.

L'AaRP a également présenté un mémoire relativement au projet
de loi 39,lequel concernela protectiondes personnes atteintesde
maladie mentale. Dans son mémoire, l'AaRP a recommandé no
tamment certaines mesures moinscoercitives et proactives telles
l'interventiondecrise, lerecoursaumandat. l'utilisation d'unecarte
de crise, la miseen œuvre de suivi communautaire et de suivi in
tensif dansle milieu.

Àla suitedesdiscussionsqui onteu cours sur les différentesinter
ventionsde l'AGRP, les participantsont expriméprincipalement le
souhaitque:

l'AaRPsoitplusvisiblesur la scénepublique, notamment au sein
des médiaspour faire connaitre ses prises de position auprès
du grandpublic;

l'AaRP rassemble ses membres sur le plan régional pour que
ceux-ci puissentexercer une certaine influence dans le déve
loppement de la réadaptation psychosociale dans leur région
respective.

soinsde leursclients, plusgrande implication desusagers dansles
conseils d'administration et dans l'élaboration des plans d'action
qui les concernent.

En terminant, nous pouvons quand même nous réjouirà l'idée que
deschangements s'opèrent, queles perceptions évoluent quantau
regardQue nousposons surlespersonnes atteintes detroubles men
tauxetsurla maladie mentale engénéral. la croissance degroupes
d'entraide destinés auxusagersou à leurs proches enestunbelexem
ple. Ces groupes contribuent à donner unemeilleure imagedela per
sonne auxprises avecdestroubles mentaux.

Certes, il reste beaucoup dechemin à parcourirpourabattrelespré
jugés qui. bien plus que les incapacités, sont le pire obstacle il la
réadaptation et à l'intégration sociale. la sensibilisation et l'informa
tiondemeurent, pouruncertainnombre departicipants, desmoyens
il prendre pour vaincrelespréjugés. Cette tâcheincombe à tousceux
quiontà cœurla réadaptation et l'intégration sociale despersonnes
auxprises avecdestroubles mentaux graves.



QUELQUES ÉLÉMENTS QUI ONT FAIT
CONSENSUS EN ATELIER ET PRÉSENTÉS
LORS DE LA PLÉNIÈRE

Milieu communautaire Iuseçerel 44%
Milieu communautaire [parents! 5 %
Centres hospitaliers 26%
C.L.S,CJC.H.S.L.D. 5 %
Autres milieux institutionnels 15%
Origine non spécifiée 5 %

PROFESSION/OCCUPATION
Usagères el usagers 24%
Parents ouproches 4 %
Direction/coordination/administ 16%
Intervenants professionnels 24%
Autres intervenants 25 %
Origine, non scècmëe 7%

,

e sont275 personnes venuesde la majorité des différentes régionsdu Québec qui
ont répondu â notre invitation d'emprunter la perspective de la réadaptation
psychosociale, le29maidernier. Pourcetterencontre auCollège Jean-de-Brébeuf
à Montréal, leverdicta de nouveau été unanime: les participantes et participants
ont profité d'un lieu privilégiédepartage. la formuleretenuepermettait en effet à

chacun d'apporter sa contribution dans l'un ou l'autre des 11 ateliers. La liberté de pa
role. l'ouverture à l'échange. le respect de la perspective de l'autre, la richesse et la
pluralité des idées sont tous des commentaires qui sont revenustrès souventpour dé
crire les ateliersdetravail.Mais c'est avanttout la participationnombreuse et activedes
usagères et usagersqui a été appréciée le plus. Comment aurait-il pu en être autrement
lorsqueles sujetstraités concernent le pouvoird'agir desusagers,le logement, le travail
et les obstacles à la réadaptation psychosociale?

Tenir un tel événement serait impossible sans la contribution exemplaire de nombreux
bénévoles.Nosremerciements s'adressent d'abordauxmembres duCAfGRAfetdePRISE
Il qui ont été des aidantes et des aidants remarquables à cette occasion. Notre recon
naissanceva ensuiteauxusagères et auxusagersqui ont si généreusement contribué à
la réalisationdesvidéosqui ont amorcéle te travail" danschacundes ateliers. Unmerci
également à M.Jacques Kasmaqui a misà profit sestalents de réalisateuret qui a offert
un temps démesuré pour la production de ces vidéos en dépit de moyens techniques
désuets. Ces vidéosn'auraientpu être réaliséssans la complicité appréciéedes autori
tésde l'hôpital Douglas,demême quecelledesorganismes CroissancesTravail. Accês
cible SMT, PECH, Association Iris, Projet Part.- Alternative Centregens, L'Êveil et Le
Rappel. Notre gratitude aussi pour les animatrices, animateurs et secrétaires des ate
liers detravailet d'échangespourleur précieuxconcours. Soulignons finalementla con
tribution detous les participanteset participantsgrâce auxquels un contenu substantiel
a été offert dans chacun des ateliers et à l'occasion de la plénière. Et comme il y a
toujours de la place pour s'améliorer, leurs suggestions quant à des événements futurs
ont été lort appréciées.

Gilles Lauzen
Coordonnat81Jr de l'ADRP

Avis aux personnes
qui prati quent

le suivi communautai re

Voici quelques statistiques à propos des
participantes et des participants:

REPARTITION PAR REGION
Bas-Saint-Laurent
Saguenayflac-Saint-Jean
Québec
Mauricie/Bois-Francs
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Chaudière/Appalaches
Lavel
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

MILIEU OE PROVENANCE:

3
1

36
16
24
95
13
4

24
18
8
5

28

o
Un colloque provincial aura

lieu les 12 et 13 novembre prochain
ft Montréal. Réunissant des

inte rvenants qui font du suivi,
ce colloque se veut un lieu

d'échange s et d'information sur
la pratique du suivi au Québec ainsi

que l'o ccasion de faire le point
sur son développement.

Si vous n'avez pas reçu le premier
envoi du comité organisateur et

que cela vous intéresse de recevoir
l'i nvitation, télécopiez

vos coordonnées ft l'attention de
Luc Lalonde au (514) 366-5008.

Voici quelquesrevendications d'ordre général exprimées par les participants et qui ontété
présentées lors de la plénière.

• Sensibil iser les milieux concernésImitieu dutravail, mil ieu de la santé, milieuxgouver
nementaux)et la population.Par exemple,quel'on tiennecomptedavantagede l'exper
tise deterrain - usagers/inlervenants-lors de décisions gouvernementales ouautres.

• Poursuivre la présentation demémoires lorsque les intérêts des personnesvivantavec
destroubles mentaux graves sont en jeu.

• Participer aux efforts visantà éliminer les préjugéscolportés dans les médias à l'égard
des personnesaux prises avec des troublesmentaux graves.

• Mettre il profit la collaboration d'intervenants, de médecins et de proches poursensibi
li ser les instances décisionnelles et la population au potentiel de réadaptation des usa
gers.

• Favoriser la mobilisation et le regroupement en régions sur des projets communselles
l aire connaitre au niveauprovincial.



Paf ClaudeLagueux

IN.O.l.R.) Nousreproduisons l'essentieldu témoignage qu'a livrê M Claude LagueuJ(, représen
tant desusagersau sein'du conseild'administralÎon derADRp'lors du colloquedu RRAFMQ,
traItantde la place de l'usagerdansl'évaluationdesservices, dansle cadre du Congrês de
l'AeFAS /Assoclarion canadienne·françalse pour l'avancementde la science),le Il maidernier.

o

8e fréquente assidûment différe. nts or
qamsmes en santé mentale, alterna
tiveouautres, etce entantqu'usager,
Comme vous pouvez le constater de
visu, je n'ai pas vraiment le tl look"

d'unchercheur. Je serais plutôtl'objetdeleur
recherche ."

Je nesuispasbénévole, maisautantquequi
conque, j'adore partager monvécu commun
avec les autres usagers. J'aime les écouter,
carilsm'apprennent tantetmedisent descho
sesextraordinaires etavecune simplicitédé
routante. Tout le monde parle de la même
chose avec les mêmes mots. On n'a pasen
coreparléd'intersectorialité entrenous.. .

Dans unesociété oùl'onrobotise leshumains
et ou l'on humanise les robots, je trouve ra
fraîchissant de retrouver auprès d'eux des
valeurs que l'on tendde plus en plus à éva
cuer au profit d'une notionde rendement et
de rentabilité. Ils sont simples, généreux; ils
sontvrais. Ilsont le sens de la famille, même
si plusieurs sontdétachés de la leur; c'est à
l'intérieurde leur ressource qu'ils arrivent à
recréer unsentiment d'appartenance familiale
et à s'y faire un tout petit réseau d'amis. la
plupartpartagent unvécucommun quitendà
créerceliendeconfiance quivasouvent con
tribueril la création degroupe d'entraide qui
facilite l'empowerment. Ils sontmes amis et
je lesaime. Ilsmemanquent quand jesuistrop
longtemps parti. Ils m'apportent beaucoup
dans leurs réflexions de sagesse, et c'est
d'ailleurs il partirdeleurscommentaires etde
leurs propos que l'essentiel de mon propos
queje vous présente a ététiré.

Sijesuisici, c'est pourvous demander à vous
touset toutesdetoutmettre enœuvre afinde
permettre à cesgens depouvoir redevenir un
jour quelqu'un quelque part. Il est essentiel
d'écouterlesusagers pourêtreenmesure de
les aider. C'est Raymond, un ami,qui me di
sait: tl-Tu sais Claude, c'est pas tellement la
maladie qui est dureavivre, c'est la GUÉRI
SON qui, biensouvent devient into/érable It •

C'est vrai, car aprèsavoirsubila désorgani
sation, il fautréapprendre à vivreavec la ma-

ladie. Il fautsavoir la démystifier, il faut savoir
l'apprivoiser et aussi l'accepterpourêtre ca
pable de mieux faire face aux préjugés, aux
médicaments souvent troplourdsetétalés sur
desannées et desannées de consommation.
(...1

Jefaisais remarquer àuneintervenante toute
l'évolution acquise au cours desquatre der
nières années, quant aux préjugés.. , Nous
étions assis septouhuit usagers surun patio
donnant directement surla3"Avenue, indiffé
rentsauxpassants qui avaient tousl'air pres
sés d'arriver en retard quelque part. Nous
autres, on avait dû fun. Mais à peinequatre
ansauparavant, on seterrait à l'intérieurdes
murs et certainsréclamaient qu'onfermeles
rideaux pourne parêtrevus...

Quant au STIGMATE du diagnostic, il n'y a à
peu présplus personne qui se présente par
leur prénom suivide l'étiquette de schizo. de
PMD ou autre.Y'a mieux.. , Ce sontmainte
nant les usagers qui étiquettent les psy: lui,
c'est le docteur schizo. elle, le docteurPMD,
et le plusmalaimé detouset surtoutdetou
tes,c'est sûrement le sismologue.. ,

Maisvoilà,onabeau avoirdufun, il nous man
que toujours quelque chose que vous, vous
avez et quenous aussi nous voudrions avoir
unjouravec votreconcours:lachance d'avoir
unvrai job,valorisant à tousles points devue
etla chance denous trouver unlogement con
venable et d'arrêterd'êtreà lamercidescol
lecteursde chèques de as. Ces prédateurs
savent bien que nous sommes vulnérables,
qu'on est pauvres àla fois d'argent, d'amis,
desoutien, et certains croientmême quenous
sommes pauvres d'esprit. (C'est-tu delapau
vretéçal]

Comment y remédier? C'est là queles diffé
rentsorganismes provinciaux sedoiventd'in
tervenirdans lemeilleur intérêtdesgens qu'ils
ontlemandat dereprésenter. Il esttoutà faire
illusoire de croire que les usagers desdiffé
rentsorganismes aientun quelconque senti
ment d'appartenance auxinstances diverses
instances provinciales que sont l'AGGID, le

RRASMQ et laFfAPAMM. Faut oublierça! Ils
ontpeuoupasd'information surlesvaleurs et
principes quedéfendent cesorganismes pro
vinciaux. Ce sontplutôtauxorganismes com
munautaires membres età leurpersonnel qui
ytravaillequ'appartient cesentiment d'appar
tenance. C'est à euxquerevientl'imputabilité
defaireensortequela pratique corresponde
audiscours. Peu importe le typed'organisme
à saveur plusou moins institutionnelle ou al
ternative; l'important, c'estlapersonne quifré
quente la ressource. Elle est libre de décider
si lesservicesoffertscorrespondent oupasà
sesattentes. Elle atoujours leloisirdefréquen
ter d'autresressources etdechoisircellequi
lui convient Et croyez-moi, elles le font trés
bien.

Maintenant, j'aimerais aborder les thèmes
auxquels vous êtes confrontés pour tenir
compte del'évaluation devospratiques: ledis
cours, les structures et le financement,
l'empowerment et le droitde parole.

Le discours

Il Lusaqer au centrede la démarche. 1>Dans
toute la littérature en santémentale, dans la
loielle-même, danslesPROS, dans lesrégies,
danslesorganismes tant provinciaux quelo
caux, dans les ClSC, partout, on nous sert
cette phrase 11 touteslessauces. La pratique
m'enseigne qu'il en est tout autrement Pour
faire court, je donnerai qu'un seul exemple,
1.)

Il s'agit du colloque sur le suicide organisé
conjointement par la régieet le CLSC. On no
tait 72 invités, dont aucun usager. Seulement
desinitiés, évidemment J'ai demandé unein
vitation personnelle à M. Bernard Oeschénes
de la régiequ'il maaccordée avec joie. Pen
dantdeux heures.j'ai écouté discourir tous ces
professionnels. On a parlé de statistiques et
d'enveloppes budgétaires, j'ai assisté à des
guerres detranchées entrele centrehospita
lier, le CLSC, et même les centres de préven
tion.Chacun sedisaitmieux placépourgérer
l'enveloppe.. . À toutes les demi-heures, M.
Deschènes me demandait si je voulais inter
venir. Je disaisnon. J'aimaismieux voir ces
spécialistes s'entreoècbirer les enveloppes
budgétaires. Ilssemblaientplusprésdesetru
ciderquedesesuicider.

Au bout de deux heures, j'ai demandé la pa
role, tout enm'excusant d'êtrehors d'usage,
car j'avaisl'intention deleurparlerdusuicide



et surtoutdescauses quipoussent les gens,
pourqui on s'ingénie à tuer l'espoir, à passer
àl'acte.Jevenais deperdre mon meilleur ami
parpendaison, je n'avaispas envie de rire.

Aucunusager vivant laproblématique n'aété
consulté ni invité àvenirs'exprimer sur le su
jet. Etdepuis d'autres usagers se sontsuici
dês.ll y a Ben qui, sortitde Giffard, a cru que
le milieu communautaire lui serait plussalu
taire, le comprendrait mieux avec uneappro
che et une écouteplus humaine. Mais voilà,
Ben, déjà rejeté par sa famille, était un peu
dérangeant. Il aimait dire aux filles qu'il les
trouvaitbelles, rien deporno, maisil lestrou
vait belles tout le temps. Alors il dérangeait,
on J'invitait à aller fréquenter une autre res
source:

Mêmescénario ailleurs. Il avite fait letour, et
dans sa tête, il a décidé quele dimanche de
Pâques, il y auraitpeut-être unepetiteplace
pourlui dans le fleuve Saint-Laurent. Benne
savait pasquela sexualité estunsujettabou
dans lesressources.le sexe et l'argent, c'est
pasfait pour les fous, ils savent pasQuoi faire
avec...

J'aimeraisattirervotreattention surlefaitque
l'on tend àêtredeplusenplussélectifavec la
clientèle ensantémentale, tantdans lesClSC
que dans les ressources communautaires où
l'ontolère demoins enmoins lesusagers trop
dérangeants. On les barre une semaine, un
mois,uneannée etmême à vie.Le discours et
lapratique,c'estparfois etmême souvent deux
choses biendistinctes.

Le financement et les structures

Cette année futuneannée d'abondance pour
lesressources ensanté mentale de la région
de Québec. Leurbudget d'opération a ccnsi
dérablement augmenté,notamment grâceaux
transferts defonds deRobert Giffard quiaper
misàcertainsorganismes d'atteindre des bud
getsd'opération del'ordre 250000$ etd'autres
àplus de BOO OOOS. Vise-t-on l'intermédiaire?

Enfin depuis le temps Qu'on attendait ces
transferts qui allaient permettre de grandes
réalisations auxorganismes, qu'en est-ilvrai
ment?Lesusagers ont-ilssenti l'impactbud
gétairedecenouvel argent injecté? A-t-il servi
àaméliorer le logement? A-t-ilpermis l'accès
à devraisjobs?A·t-il améliorélevrai pouvoir
despersonnes?

En fait.il y aà peine deux ans, j'avais encore le
sentiment de n'êtreni un usager, ni un mem
bre,ni unbénéficiaire, mais plutôtune matière
première autour delaquelle s'articule uneim
mense structure enplusieurs petitesinfrastruc
turesà la lois créatrices d'emplois, maispour
lesinitiésseulement, paspourlesusagers,qui
pourtant détiennent uneexpertise inconteste-

ble. les usagers estiment quecertains interve
nants secomportent comme s'ilsavaient peur
de devenir eux-mêmes les clients. Alors, ils
continuent à chercher frénétiquement lemaxi
mum definancement possible. Ils etellessont
devenus des garset des filles de papier, qui
deviennentdeplus enplusdéconnectés deleur
clientèle. Ça doit être plus difficile. d'être des
gestionnaires quedesintervenants, car lafati
gue extrême les amène à prendre de plus en
plusderepos. En somme, plusl'argent dèbar
Que, plusla structure grossit. plus on engage
dupersonnel qualifié, plusonrénove à grands
frais;cardemeilleurs bureaux pourle person
nelvontcertainement avoirdesretombées po
sitives surla clientèle. Faut dire mercipourles
budgets deloisirs qui sontmisà la disposition
des usagers. On les amène au Village des
sports, à la cabane à sucre, aurestaurant, au
cinéma, etc.Ce Qui permet aux usagers d'avoir
accèsà desact ivit és queleur propre budget
rendait inaccessible.

On n'arrive cependant pas toujours à régler
les problèmes de logement de Suzanne qui.
encore unefois,vientdefairesondéménage
menttoute seule dans un taudis pire Que le
précédent et ou elle tentera de survivre aux
sarcasmes des junkies voisins de palier. Elle
pourra continuer à s'alimenter de chips et
autres cochonneries dans un milieu ou l'hy
giéne n'estqu'unenotiond'esprit.

Il Yaura toujoursJ.M.,Qui continue dedeman
der100$pour suivre le coursd'aidant naturel.
Il y aussi Claude, le v-p.. quiauraitbesoin de
150 S pour obtenir son accréditation de tra
vailleurde rue[mème s'il le fait déjàl.C'estlà
qu'ilveuttravailler,auprès desitinérants, des
junkies, des laissés pour compte. C'estpas
beaucoup 150$ surun budget de250 OOOS. Et
non!Ce serait créerunprécédent. Mais,idéa
lement, c'est tous les jours qu'il faudrait le
créer, le précédent, pourles gens qui onten
viedereprendre leur vieen main.

Non,plus il y de l'argent, moins l'usager en
sent l'impact sur la possibilité d'accès à un
logement convenable,à unretour auxétudes
ousurle marchédutravail.Et quand onparle
d'appropriationde pouvoir etqu'onveutmet
tre en lumière ce phénomène au c.a., onvoit
tout de suite qui détient le véritable pouvoir.
ft A/ors, onsesentpollueuraupointdevouloir
se dénoncer soi-même â Greenpeace ~,

comme le disait Lise.

Je suisv.-p. duc.a.demonorganisme.Je n'ai
jamaisparticipé à lapréparationdel'ordredu
jour, ni été consulté pourson élaboration. Ça
se fait entre la présidente et le personnel. Je
n'aiplusledroitdereprésenter monorganisme
à l'extérieur sans un consentement écrit du
c.a. Accepte-t-on lesusagerssurlec.a. d'une
ressource pour leur donner l'apparenced'in
clusion?

L'empowerment

Réalité ouillusion? Je croisque çademeurera
une illusion auQuébec tantqu'on nepoussera
pas jusqu'au bout la logique même de
l'empowerment :engager l'usager etenfaireun
collègue detravail à partentière dans unvrai
job. Tous s'entendent pouraffirmer qu'il estpri
mordial d'écouter ceque l'usager aàdire. Ilest
tout aussi vital quel'usager puisse participer
activement ausuivi communautaire, car il bé
néficiera d'un lien de confiance plus étroit,
compte tenu duvécuqu'il partage avec la per
sonne en suivi. C'est comme le gynécologue
masculin quia réussi à pratiquer plus de10000
accouchements. Il sait comment ça marche,
mais iln'accouchera jamais lui-m ême.Comment
croire que la société peutnous permettre l'ac
cès autravail alors quele milieu même de la
santé mentale, quinous incite à ycroire, nenous
le permet pas? Aurait-en unpréjugé à l'enga
gement d'usagers comme intervenants?
l'exemple ne doit-il pas venir du milieu lui
même ?Yaurait-il discordance entre lediscours
etlapratique?J'aivupasser 6OO00lSdes trans
fens deR.G. quidevaient servir parappels d'of
fresàfinancer des projetsderéinsertion sociale
par le biaisde la création d'emplois durables.
J'aifaitcroireauxusagers deplusieurs ressour
cesqu'ilsavaient làl'opportunité deconcevoir
des projets novateursetcréateurs d'emploi pour
lesusagers.Les Psychiatric Survivers d'Onta
rioontréussi àpartir des entreprises parce qu'ils
y ontcru,et ilsont réussi. Pourquoi pas nous?
Erreur! Ce sontles organismes qui ontlesap
pels d'offres, les ont mis dans leur tiroir, ont
oublié d'en parler etsurtout d'aider etdesoute- 0
nir lesusagers quiauraient euenvie desepré- •
valoir deceneopportunité'unique. l...]

Ledroit de parole

Il faut reconnaître que, de plusenplus, grâce
surtoutauxorganismes provinciauxlesusa
gers et usagères peuvent exercer librement
leurdroitdeparole lorsde colloques. C'est là,
pourla première fois, quej'ai constaté Qu'un
très grandnombre d'usagers pouvaient êta
1er librement leursrevendications faceausvs
tèmetout enayantl'impression d'êtreàlafois
entendus et écoutés parune salletorr atten
tiveetréceptiveà leursdoléances. Tous, nous
avons senti quele message portait.

Undesobjectifs du PROS, pasencore atteint,
est la création de groupes d'entraide régio
naux. Ces groupes pourraient devenir la véri
table voix des usagers qui désirent être
écoutés. Nous serionsnos proprespoile-pa
role.Plus personne neparleraitou nepense
rait pour nous. Les fous ne crient plus au
secours, ils crientECOUTEZ-NOUS.

ft Ce n'estpasla maladie quiest /eplus durâ
supporter; bien souvent. c'est la guérison. "
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Pa, Lin. Vaillancourt ladie .lui a Ieuchè une partie d'elle-même.

Malgrétout ce Que lapersonne vttouavécu.
c'estl'immensedétermination Qui ranime et
l'énergie qu'elle a dû déployer et co'eua met
encorepour sereconstruire Qui est il la me
sure de cette grande souffrance. Ce défi.
elle le relèvechaquejour dansun contexte
social difficile et précaire.

e'usager veut d'abord et avant tout
être entendu et écouté. Première
ment, Il faudrait assurer un nombre
minimal d'usagerssiégeantauxcon
seils d'administration des organis

mestraitantdela santémentale. C'estaber
rantdevoir lenombre depersonnes quipar
Ient en leur nommaisqui ne les consultent
pas, ou ne leur donnentpas le droit de pa
role.

l'usager seplaint souventdel'étroitessede
la marge dont il dispose lorsqu'il s'agit de
discuterdesvrais problèmes qu'il vit au jour
le jour, que ce soit face à son psychiatre
concernant rajustement de son traitement
pharmacologique outout autreproblèmedu
genrerelié à sa santé.

L:usager demande unaccueil inconditionnel
et souligne l'importance d'être respecté,
compris et accepté dans tous les endroits
où il donse présenterau cours de son rèta
blissement. le respect de son rythme per
sonnel constitue un principe fondam ental.
Il demande à être écouté d'une oreille at
tentivequandil s'agit de mettreen placeles
stretèqies d'appropriation de son propre
pouvou d'agir, etveutquel'on tiennecompte
desconditionsdanslesquelles il seretrouve
pour reprendreen mainsa proprevie. C'est
très importantpour l'usager de se réconci
lier avec la vie,d'arrêter le cycle desrépéti
tions, qui est source d'aliénation pour lui et
lesautres,etderetrouverunemarged'auto
norme el d'action.

Oupointde vue de l'usager, c'est cet éche
veaucomplexede contrainteset dedifficul·
tésqu'II s'agit de dénouerprogressivement.
d'unemanière qUI està réinventerpourcha
que personne et qui doit tenir compte des
peurs, deshésitationsainsi quedu courage
remarquable dont fait preuvel'usager dans
son quotidien, lequeldemeure toujours dif
ficile, paradoxal et traversé de contraintes.
Il faut demystlfier la . maladie. mentale; ce

ne sont pas des gens. fous. qui en sont
atteints, ce sont des gens qui ont des cri
ses,desgensquisonttrop souvent humains.
Une personne atteinte en santé mentale
n'estpasmoinsintelligente; elleressent sim
plementleschosesdifféremment desautres
personnes.

Pour favoriser la réinsertionsocialede cette
personne, il est essentieldel'écouter si l'on
veutêtre enmesure del'aider. C'estellequi
vit la douloureuse expérience de désorga
nisation causée par l'apparitiondu désordre
mentaldanssavie et c'est elle quidoit réap
prendreà vivreavec sa. maladie •. l a per
sonneatteinte ensantémentale sait queson
seuil de tolérance aux pressions de l'envi
ronnement et au stress n'est plus le même
qu'avant. l eplusdur, c'est accepter laperte
ou lemanqueque représente saIl maladie »,
c'est taire ledeuil de sact normalité Met d'ac
cepter savulnérabilité. C'est aussivivre une
expériencede deuil parce qu'elle aJe senti
ment de perdre une part ie d'elle-même.
C'est également synonymedechute sociale
et.souvent derupturedesonréseau social,
dedéclassement demarginalisation. Quant
à sa qualité de vie, la personne doit réussir
à se recentrer surelle-même, à reconnaître
saréservedeforces et ses limites;à ce mo
ment-là.elle a l'impressiond'être enfin ca
pable de vivre à l'intérieur de sa nouvelle
réalité. C'estla philosophie du un jour,j la
fois et la crainte de la rechute le tenaille
encore.

Lesgrandes questions: Pourquoi est-ceque
je souffretant? Comment réapprendre à vi
vre avecce qui setrouve en dedansde moi
qui me fait si mal? Plus que quiconque, la
personne vivantavecdestroublesmentaux
voit sa vie se transformer en une longue
suite de deuils: non seulement perte de sa
santé mais aussi perte dans sa vie amou
reuse et familiale,échecs danssesétudes,
perte de sontravail. de sonstatut social, de
son niveaude vie, de sesrêves... la • ma-

la réadaptation psychosociale voue une
confiance tangible aux capacités iotnnsè
quesdesêtre humains, mêmeceuxqui sont
aux prises avec destroubles mentauxgra
ves. Avoir un travail et une adresseconsti
tue sans doute les facteurs les plus
importants pour l'intégration sociale. Or, la
personneayant des troubles mentauxn'en
a pas toujours, ce qui le contine dans sa
marginalité. Le logement, c'est la base
d'une stratégie de prévention face aux
réhospitalisations. Il existe en effet un lien
entre le logement non adéquat et le svn
drome de la porte tournante. Lelogement
seveut le point d'ancragede l'individudans
la société, la première étape d'une vérita
ble réintégration; c'est la nouvelle adresse
qui rend possible la continuité du traite
ment.

Le réseaudesservicesensanté mentalede
vrait être en mesure d'offrir des services de
base, des services spécialisésel desservi
ces communautaires d'insertion et de sou
tien dans Je milieu même de vie de l'usager.
Le succès de la désinsnrunonneüsation re
pose sur la capacité d'accueil et d'accep
tation de la communauté à l' égard des
personnes qui manifestent des troubles
mentaux. Lese normaux. semontrentplus
que réticents à partager leur espacesocial
avecces nouveaux venus. Cependant. peu
à peu,les barrièress'estompent

Lesproblèmes desantémentale, l'mnèrence
et la criminalisation sontdesproblématiques
quiserencontrentparminosusagers. Il fau
drait sensibiliser d'abord les policiers au
vécu de ces personnes. La loi vise à assu
rer la primauté de la personne, le respect
de sa personnalité, de sa façonde vivre, de
sesdifférencesetdesliensqu'elleentretient
avec son environnement. C'est également
misersursescapacités, tenir comptedeson
point de vue, favoriser sa participancn et
celle de sesproches.Leprocessus de réta
blissement n'est pas facile; c'est un par
cours pénibleet souffrant. Onn'en voit pas



toujours l'aboutissement, surtout au début.
Lesrechutes elles-mêmes lont partiedupro
cessus.

Oansunedémarche deréinsertion,nousde
vons parler de logement, du pouvoir d'agir
de la personne sur ses conditions de vie et
sur lamaîtrise de sonenvironnement. Nous
pouvons aussi parlerdutravail, lieu par ex
cellencede l'estimede soi, de l'accomplis
sement personnel et de la participation à
l'aventure humaine, d'où son importance
pour l'usager en pleine reconquête de sa
citoyenneté.

Il existe souvent une concurrence impro
ductive entre les diffé rents services, et
l'usager est pris en otage par les groupes
d'intérêts. On constate malheureusement
l'absence de reconnaissance des ressour
ces communautaires, Qui se traduit par le
sous-financement de celles-ci. Que veut
biendire le terme panenariat dans le con
cret pour l'usager? Est-il efficace? Le par
tenariat est un concept clé de la politique.
Cependant, un comité tripartite ne se tra
duit pas nécessairementpar l'égalité des
parties, En tant que société, nous posons
nous[esvraiesquestions? Est-cequenous
aimerions vivre là où la personne vit? Est
ee que nous pourrions équilibrer un bud
get avec ce qu'elle reçoit? Serions-nous
prêts à travailler dans les conditions sem
blables à celles de l'usager? Celui-ci ne
veut pas être envahipar la documenta tion
pour ne plus être capable de penser,
d'échanger, de débattre et de vulgariser
pour les groupes qu'il représente. l'usa
ger en a assez de la paperasse; il veut se
connaître, il refuse la loi du silence, il veut
consultersesinstancesdémocratiques, et,
surtout, il veut être consulté en ce qui con
cerne sa santé et son bien-être, de même
que pour sa réinsertion dans la société. Il
ne veut pasla faire à n'importe quel prix. Il
veut être consultépour dire ce qI/ il vit.tu t
ainsiquesespairs, et pourexprimer ce qu'il
ressent, non pas pour culpabiliser ou con
fronter, mais pour avoir voix au chapitre
pourprendrepart auxdécisionsqui le con
cerne.

Une société qui produit desmaladesne se
rachète pastoujoursen leur offrant unique
ment des soins gratuits, En général. on dit
qu'unecivilisationest évaluée par tessoins
qu'elle réserve à sesmembres les plus vul
nérables.Les usagers remarquent quecette
terrible souffrance les aide à comprendre
biendeschoses, et c'est pourquoi ils aime
raient prendre le Il viragesanté Il avecvous.

Colloque sur le rôle
des hôpitaux psychiatriques au Ouébec

l'Hôpital Louis-H.Lafontaine, la Revue SantéMentale au Québec et le Département de
psychiatrie de l'Université de Montréal vous invitent, les 12, 13 et 14 novembre pro
chains à Montréal, à participerà deuxjours de conférences et de réflexionssur le rôle
deshôpitaux psychiatriques dansle contexteoù l'organisationdes servicespsychiatri
ques, au Québec comme dans la plupart des pays industrialisés, s'oriente de plus en
plusdanslaperspectivede rejoindre les personnes dansleurmilieudevie. Qu'en est-il
du nouveau rôle des hôpitaux psychiatriques dans ce contexte? Le succès de la ré
forme de la santémentale dépend en grande partie de la reconnaissance et de l'intè
qraticn deshôpitauxpsychiatriquesdanscette nouvelledynamique.

Danslecadre du l Z5- anniversaire de l'hôpitalLouis-H.Lefontaine, le DocteurRaymond
Morissette donnera le coup d'envoi à ce colloque le jeudi'12 novembre à 18 h 00 à
l'auditoriumdu pavillon Lahaise et prononcera une conférence intitulée If La vocation
des institutions psychiatriques à travers les siècles Il Le colloque se déroutera au
1" étagedu pavillon Lahaise de l'Hôpital Lcuis-â.Letontame. situé au 7401rue Hoche
lagaà Montréal. Pourobtenir deplus amples renseignements, il faut composer le /5141
251-4000 et demander le poste4034. l es frais d'inscriptionavant le 14octobre sont de
100 $ et après cette date ils sont majorés à 125 S. À noter que le nombre de places
disponibles est limitéà ZOO.

HORAIRE OU COLLOOUE

Vendredi le 13novembre Samedi le 14novembre

BhOO Accueil Bh30 Accueil

Mot de bienvenue 9HOO Conférences
M. Albert Painchaud, Directeur • M. Marcel Villeneuve, Règie
gènéralde l'Hôpital Louis-H. régionale de la santéet des
Lafontaine servicessociauxde Montréal-

Bh30 Conférenciers internationaux
Centre

• DrAlain Lesage, Centre de ,Animé par le DocteurHugues
recherche Fernand-SeguinCormier
affilié à l'Hôpital Lcuis-H.

• DocteurSir David Goldberg, Lafontaine et à l'Universitéde
Londres, Grande-Bretagne Montréal

• DocteurArcadio Erbcher,
Milan ~ Italie 10h30 Pause-santé

10h00 Pause-santé 11h00 Compte-rendu des ateliers
10h30 • DocteurJean-PierreIosson. du 13novembre

Centre hospitalierLeVinatier, par M. Yves Lecomte, Directeur
Lyon, France de la revueSantémentale au

• DocteurPierreLeichner, Ch el Québec

du département de psychia 11h45 PLÉNIÈRE
trie, Hôpital psychiatrique de Animée par M. Yves Lecomte et
Kingston, Ontario le DocteurAlain Lesage

12h00 Dîner (Salle Filteeu. Z-- étage 12h30 Mot de la f in
du pavillon Lehaisel par le DocteurClaude Vanier,

13h30 Ateliers avectous chef du département de psv-
les participants chiatrle de l'Hôpital Louia-H
Les participantsseront répartis Lafontaine
en ateliers avec un animateur
où ils pourrontdiscuterde leur
visionsur le rôle deshôpitaux
psychiatriques.

17h00 Cocktail (Satie Pitteau.
2eLahsfsel



ea dernièreassembléegénérale an
nuellede l'AQRP. le 29mai dernier.
a marqué le départ de Catherine
Vallée à laprésidencede j'associa
tian, poste qu'elle occupait depuis

trois ans après avoir été un an fi la vice
présidence.

Catherine a été une figure de proue des
changements et des orientations qui ont
transformé l'AQRP cesquatredernières an
nées. On retiendra d'ellesatrésgrande dis
ponibilité en dépit de ses nombreux
engagements. Femme articulée et ença
gée,Catherine a en effet été de toutes les
tribunes del'AQRP oùsacollaboration était
requise: elle a participé à la rédactionde
plusieurs mémoires Qui faisaient état des
préoccupationsdesusagers; elle a repré
senté l'association lors de commissions
parlementaires oulorsdediscussions avec
les intervenants ministériels; elle a agi
comme conférencière, traductrice de do
cuments quisont devenus desoutilsde ré·
térence pour les intervenants, animatrice
d'ateliers; elle a porté l'organisation d'un
colloquedanssa région là HuU) ...

• Ce que je retiens? C'est que j'ai donné
beaucoup de temps Il ,dit-elle en riant.

Plus sérieusement, ellenotelesplusgrands
changements qUI ontmarqué sonpassage.
• D'une association qui regroupaitsurtout
des praticiens, f'AQRP s'est donné les
moyens techniques quiontpermisde teci
fiter le processusde réadaptation. On est
devenu plus technique que praticien. On
s'estouvertà ce quisefaisaitailleursdans
la réadaptation psychosociale en invitant
desformateurs étrangers. Nousavonstra
duit un ensemble de mesures d'impactqui
permettentde validerlapertinencede nos
services. Etnousavonsuneplusgrande dif
fusionau seindu réseaude la santé.•

Catherine signale un autre élément: la
place faite aux usagers. " Nous avons ta
vcnsè un plusgrandengagement desusa
gers, et notre discours semble rejoindre
leurs intérêts. ~

la croissancedu membership estun autre
facteur qui a contribué è donner plus de
crédibilité à l'association.Il Noussommes
vraiment devenus une association provin-

cistegrâce à uneprésenceaccentuéedes
membres en provenance des différentes
régionsdu Québec. Nousavonsaussiat
teint un meilleur équilibre dans le
membership entrelessecteurscommunau
taire et institutionnel. Et les groupesd'en
traide sont en croissance Il ., fait- elle
remarquer.

'Ce bilandontelle peut être fière,Catherine
insistepourle partageraveccelleset ceux
qui l'ont appuyée au cours de ces années.
Il Nous n'étions que quelques individus,
maisje n'étaispasseuledansla galére1fi
faut rendrehommage aussiauxpionniers,
à ceux qui étaient18 avant. Ces personnes
ontporte à boutde brasl'associationavec
les moyens du bord», dit-elle, reconnais
sante,avantd'insister sur l'importancede
ta relève. Cl 11 faut augmenter le nombre
d'individus qui s'engagent ~

la présidente sortantevoit principalement
deux enjeux auxquels fera face l'AGRP
dans les prochaines années: mettre sur
pieddesassises régionales; définir le rôle
de l'AGRP face aux préoccupations des
usagers. Dans ce dernier cas, ~ faudra voir
If commentl'AQRP vapouvoiraccueillir Je
discours légitime de critique des usagers
et ledépasser, c'est-é-dire l'entendremais
aussi agir. L'exercice visant à obtenir un
consensus viable au sein de l'AQRP sera
sansdouteplusdifficile JI, d'émettreCathe
nne.

En dépit des nombreux progrès réalisés
soussa tutelle et d'une légitimité certaine
acquise du moins dans le domaine de la
santé, l'AQRP n'est toujourspas reconnue
officiellement au niveau du financement
" Nousn'avonstoujourspasdesubvention
récurrente",ce quinousobli{Je à avoirune
vueà courttermet...JPourtant, je suisccn
vaincuequel'AQRP apporteune contribu
tion nécessaire dans le champ de la santé
mentale, plusparticulièrementdansl'avan
cementde la réadaptation psychosociale
auQuébec. Noussommes maintenant une
source incontournable d'avis pour les dé
cideursence'lui concernelesservicesde
santémentaleau Québec. Notre associa
tiona laparticularitéd'êtreuncarrefourde
dialogues. Nosmembres sontissusdetou
tes les tendances; notre discours et nos
actionssontbaséssur ce qui noussemble

les vraisproblémes auxquels font face les
usagers. Notre discours rassembleur fair
del'AQRP uninterlocuteurdechoixauprès
des instancesçoùvemememetes », souti
gne-t-elle.

Catherine a quitté la présidencemaisde
meurera associée il l'AQRP. Elle continuera
notamment d'apporter sa ccntributicn .
très epprècièe- aucomitéderédactiondu
Partenaire.

" Je suis engagée dans la cause quedé
fendl'AQRP et je le resterai", affirme Ca
therine. Voilà des paroles qui devraient
rassurer tousceuxqui ontà cœurla cause
de la réadaptation psychosociale au Gué
bec. (G.l.l

"Oepuis l'entrevue, fAQRP a obtenu une sulr
vemion rêcu"entedans/e cadre duprogramme
de Soutien aux organismes communautaires'
(SOC).

MERCI MADAME
JOBIDON!

De façon discrète, madame Vesta
Jobidon annonçait dans le dernier nu
méroson départ comme responsable du
bulletin le Partenaire. Il est difficile de
rendreàsapleine mesure l'immense con
t ribution de madame Jobidon tant à
l'AGRP, au Partenaire que pour la cause
dela réadaptation psychosociale auGue
bec. Dans l'entrevue quenousaccordait
la presidente sortantepour tracer un bi
lan de ses quatre années à l'AGRP, Ca
therine Vallée a fait souvent référence
aux pionniersde l'association et surtout
à madame Jobidon, qu'elle décrivait
comme "l'âme de l'AGRP li.

Il C'éstunefemme passionnée, engagée.
une combattante Qui a donné son cœur
et sontempsàla causel'AGRP. EUe a mis
plusieurs projets de côté au profit da
l'AGRP. Modesteet humble, elle préférait
rester dans l'ombre, mais elle a été un
apport inestimable pour l'association ».
de confier Catherine.

MadameJobidon,mille et un mercis!


