
ortenoire
vol. 8. no 1, été 1999

Le droit de refuser la médication .
naviguer dans l'ambiguïté

Paf KAREN E. BARRETI. DARELLW.TAYlOR,
ROBERt E. PULLO et DOUGLAS A. DUNLAP ·

l a notion du droit d'un individu aux
prises avec des troubles mentaux
de refuser des neuroleptiques.est
de plus en plus ambiguë. en partie
parce qu'il n'y a pas de de défini

tian unificatrice. qu'elle soit de nature ju
ridique ou clinique. Cetarticle tait connaî
tre quelques-unes des raisons de refus. Il
traite aussi des difficultés. des dilemmes
et desambiguïtés quisurviennent. à la fois
pour le médecin et l'usager. lors du trai
tement.

l'a rrivée des médicaments
psychotropes

les premiers médicaments psychotropes
qui furent introduitsauxÉtats- Unisen 1954
s'avérèrent fort efficaces pour traiter les
symptômes majeursde la psychose(Beck,

1981). Cependant, leurs importants effets
secondaires les rendirent bientôt moins
enthousiasmants. Il ne fait plus de doute
que l'un de ces effets secondaires est la
dyskinésie tardive (caractérisée par des
mouvements de la langue, des muscles
faciaux, des lèvresl. ainsi que des
mâchonnements, un trouble parfois irré
versible (Bentley, 19931. Ladyskinésie tar
dive, qui affecte 24%detous ceux qui font
un usage régulier de médicaments neuro
leptiques, subsiste mêmeaprès l'interrup
tion du traitement (Jeste et Caligiuri, 1993).
Larigidité musculaire, la sécheresse de la
bouche.les troubles sexuels, les nausées,
même si passagers, sont d'autres effets
secondaires qui peuvent être désagréa
bles ou embarrassants Iâentlev, 1993).

Ceseffets secondaires justifient certaine
ment le refus de prendre des médica
ments, mais il y a d'autres raisons qui le
motivent [Eallahan, 1986 ; Hoge et al..

199al. Une étude du Rockland Psychiatric
Center à New York nous apprend que les
symptômes de la maladie mentale elle
même,tels que des aberrations (ex. para
noïal ou la négation de son état de santé
mentale,expliquent 80%des refus. En fait,
peu ont évoquéleur droit de refus (Rachlin,
19891. Torrey t1995la cité deux autres rai
sons de refus. Les gens qui souffrent de
psychose maniaco-dépressive peuvent
préférer la manie à un état médicamenté.
0' autres peuvent essayer de voir s'ils sont
capables de se passer de médicaments.

Malgré les effets secondaires, les médi
caments psychotropes demeurent le
meilleur choix pour traiter la psychose
parce qu'ils sont efficaces pour contrôler
les symptômes psychotiques. Voilà où ré
side le probléme : les personnes aux pri
sesavecdestroubles mentauxont souvent
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Médication et réadaptation psychosociale
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eans la perspective du développe
ment des services de réadaptation
psychosociale (ou de réhabilitation
psvchiatriquel pour les personnes
aux prises avec des troubles men

taux graves, toutes les questions reliées à
la médication psychiatrique sont d'une im
portancecapitalepuisque tamédication est
généralement perçuecomme l'ingrédientde
base qui permet d'entrevoir et d'élaborer
avec succès des interventions de rêadap-

tatien et d'intéq ration sociale (Antheny et
Liberman, 1986).

Cette idée d'envisager la réadaptation
psychosociale dans uneperspective depar
tenariat et d'interaction réciproqueavec le
traitement médical n'est pas nouvelle. Elle
s'inscritaucœurdelatraditiondespremiers
clubs psychosociaux qui ontdéveloppé de
puis plus de cinquante ans aux États-Unis
toute une gamme de services d'héberge-

ment,detravail etde socialisationpourper
mettre à leurs membres de développerleur
potentiel,des'épanouiret des'intégrerplei
nementà unecommunauté fondéesur l'en
traide et le soutienmutuellMunich et Lang,
1993). Bien qu'ils inscrivaient leur action
dansuneperspectivesocialepourprocurer
à leurs membres des occasionsde récupé
ration deshabiletésnécessairesà l'autcno-
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Dans cette optique, le soutien apporté aux
membres qui doivent composer avec les

biologique et pour entreprend re une démar
che de réadaptat ion.

Ainsi. le récent manuel édité pour orienter
la mise en place de nouvelles équipes PACT
consacre tout un chapitre à la gestion de la
médication, puisque celle- ci est envisagée
comme la première modalité de traitement
pour réduire les symptômes qu'éprouvent les
personnes aux prises avec des troubles men
taux graves. Enfait. Allness et Knoedler (1998)
partagent la même vision et les mêmes va
leurs que celles décr ites plus haut par Dincin
(19951 mais ils disposent en plus du person
nel médical au sein de l'équ ipe (médecin et
infirmières] pour prescrire et donner direc
tement la médication . Cefaisant , une équipe
PACT combine le traitement médical avec les
interventions psychosociales en les ajustant
soigneusement avec le niveau de tolé rance
ou de stress des personnes suivies dans leur

non de leur médication. Ils sont pleinement
informés de modalités de traitement propo
sées et le personnel (ou d'autres membres)
les accompagne lors de leurs rendez-vous
médicaux pour qu'ils puissent avoir acc ès
aux meilleurs traitements ou auprès des
agences sociales pour obtenir les fonds né
cessaires pour assumer le coût de la médi
cation si cela est nécessaire. Bref. pour
Dincin 11995l, le développement d'une rela
tion de confiance entre les membres el le
personnel est le facteur crucial qui permet
de maintenir l'assiduité à la prise de médica 
tion dont la gestion repose sur une pratique
sensible au vécu des membres et à une con
sidération intelligente de cette dimens ion
dans toutes les activités offertes par le club
psychosocial.

Cette idée d'intégrer toutes les dimensions ci
la pratique de la réadaptat ion psychosociale ,
y compris celle reliée à la prise de la rn è
die arion, est au cœur du modèle PACT

• 1Program for Assertive Community Treat 
ment} qui vise à offrir des modalités de trai 
tement et des mesures de soutien complètes
et globales rejoignant potentiellement toutes
les sphères de la vie des personnes suivies
dans la communauté (Test. 19981. Pour cet
auteur, une équipe qui s'inspire du modèle
PACT «taitpeu de distinctions entre le traita 
ment et la réadaptation en portant une atten
tion continuelle à l'interaction en cours entre
les symptômes, le fonctionnement psycho 
social , les demandes et les supports environ
nementaux» (Test, 1992, p. 15n
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Touteslesquestionsreliées
à10 médication psychiatrique
sontd'uneimportance capitale

puisque la médication est
généralementperçuecomme

l'ingrédientdebasequi permet
d'entrevoiretd'élaboreravec
succès desinterventionsde

réadaptation et
d'intégrativn sociale.
(Anthony,t Libermon, /986)

manifestations de la maladie et les effets
secondaires de la médication repose sur la
compassion et un profond respect de leur
vécu. Ainsi, toutes les questions reliées
de prés ou de loin à la médication sont soi
gneusement prises en considération dans
la pratique de Thresholds. Au-del àd'un en
seignement prodigué, les membres sont in
vités à reconnaitre les signes annonciateurs
de la résurgence des symptômes et à s'ap 
porter de l'entraide mutuelle dans la ges-
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mie (réadaptation) et des possibilités d'exer
cer des rôles sociaux significatifs (réhabili
tation) à la suite de leur sortie de l' hôpital.
ils demeuraient sensibles à la dimension du
tra itement qui consiste li diminuer les symp
tômes occas ionnés par un troub le mental
(Morts sette. 1997). Àcet égard, Glasscote et
A1.11971) rapportent dans leur étude descrip
t ive des premiers clubs psychosociaux les
propos du fondateur de Fountain House(Feu
John Beard) à l'effet que ilia médication était
per çue comme extrêmement importante
pour les membres et que s'il était forcé de
choisir entre la médication seulement ou le
programme de Fountain house uniquement
il choisirait la médication li (p. 58).

Dans son dernier ouvrage décrivant en dé
tail les servic es off ert s par le club
psychosocial Thresholds à Chicago, Jerry
Dincm (19951explique qu'un centre de réa
daptation psycho soci ale doit nécessaire
ment inclure un programme d'assiduité et
d'éducation à la prise de la médication pour
atteindre le premier objectif poursuiv i par le
club, celur de prévenir les rechutes et les
hospitalisatio ns. Ce praticien de longue date
exprime la conviction que la maladie men
tale a d'abord une base biologique. Par con
séquent, renseignement dispensé vise à
éliminer les sentiments de culpabilité et de
déni de la maladie qui n'apporte que des pro
blèmes et des complic ations pour les mem
bres qui lutt ent pour en surmonter les
impacts. Pour cet auteur, l'accès à une mè
dicetion appropriée pour aider les membres
à reprendre le contrôle de leur vie par une
maîtr ise de la symptomatologie est le pre
mier pas à faire dans l'optique d'une re
connaissa nce de l'impact de la sphèreo
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milieu de Vie,et ce dans une perspective de
ccüaboraucn. d'éducation, de soutien et de
respect des choIx exprimés par celles-ci. La
gestion de la médication s'articule à partir
de rétablissement et du maintien d'une
alliance thérapeutique dans un contexte ou
l'èquioe ne se préoccupe pas seulement de
l'adhérence au traitement mais d ait tout ce
qu'il faut _pour aider les personnes à résou
dre les problèmes de la vie Quotidienne et
à s'épanouir dans la communauté. Par
conséquent, «quend un client refuse de
prendre sa médication et qu'il est sympto
matique, Ièquipe continue de procurer tous
les services de scunen qu'elle peut lui ct
fm.la non adhérence à la médication n'est
pas une raison de retrait de services ou de
refus de l'aider d'autres mamères.s (Ailness
et Knoedler, 1998, p.791

les clubs psychosociaux et les équipes
PACT ne sont pas les seuls à pratiquer dans
le vaste champ de la réadaptation
psychosociale. Munich et lang 119931 illus
trent Que celle-ci lait appel à plusieurs dis
ciplines professionnelles et à plusieurs
prauques sociales justement parce que les
besoins des personnes aux prises avec des
troubles mentaux sont complexes, variés et
globaux. Il en découle nécessairement des
chevauchements ou des spécialisations
propres à certams programmes et services
qui se préoccupent principa lement du trai
tement, de la réadaptation ou de l'intégra
tion sociale. Il est normat de rencontrer des
cliniques médicales Qui dispensent la mé
dication et du soutien thérapeutique, des
organismes de soutien au logement ou au
travail qui oHrent des services d'entraîne
ment auxhabiletés sociales ou d'intégration
à l'emploi ainsi que des services sociaux ou
de suivi communautaire qui se préoccupent
de faciliter l'accès à des sources de reve
nus, à des ressources sociales multiples et
à des occasions de socialisation pour brio
ser l'isolement et le repli sur soi. l'important,
c'est que l'ensemble des praticiens de ces
programmes ou de ces services adhèrent
aux valeurs et aux principes de la réadap
tation psychosociale qui impliquent une vi
sion globale et qu'ils ne perdent jamais de
vue Que les personnes aux prises avec des
troubles mentaux perçoivent toutes les di
mensions de leur vie comme étant intime
ment bées

Oupomt de vue des usagers, le contrôle des
symptômes qUI les paralysent est en inter
action êtroueavec leur capacité de repren
dre le contrôle de leur vre et d'accéder à un
logement. à une occupation valorisante et
SIgnificative, à des revenus décents, à des
occasions de socialisation et d'intégration
sociale pour sortir de l'Isolement. Une seule
mtervennon dans une seule sphère n'am-

vera jamais à répondre à tous ces besoins,
mais surtout l'ensemb le de ceux-ci sont en
interaction réciproque. Par exemple, l'ab
sence d'une médication appropriée pourrait
très bien se traduire par une exacerbation
des symptômes qui empêche la personne
d'obtenir un emploi, et partant à des sour
ces de revenus lui permettraient d'accéder
au logement de son choix. Toutes ces di
mensions sont toujours inexorablement
liées pour la personne qui souffre.

Ce qui caractérisejustement
laréadaptationpsychosociale,
c'estsaîotution d'intégration

detoutes lesdimensions,)' compris
ladimension biologique

ou médicale.
(Bachrach./992)

Oans cette optique, il est particulièrement
noci f d'enviseqer le traitement médica l
comrne une dimension opposée à la preti
Que de la réadaptatio n psychosociale, Au
contraire, ce qui caracté rise justement la
réadaptation psychosociale, c'est sa fonc
tion d'intégration de toutes les dimensions,
y compris la dimension biologiq ue ou médi
cale IBac hrach, 19921. Cettecaractéristique
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essentielle rejoint les conclusions tirées des
recherches expérimentales conduites par le
travailleur social Gérard Hogarty, qui ont
montré Que les traitements les plus effica
ces pour les personnes affligées par la schi
zophrénie étaient ceux qui combinaient
judicieusement l'utilisation de la médication
avec les interventions psychosociales el
que les effets propre à chaque modalité
étaient amplifiés lorsqu'elles étaient com
binées lBentley et Walsh, 1996).

Enfin, les valeurs et les principes de la réa
daptation psychosociale nous invitent à te
pousser l'incohérence lorsqu'elle se
manifeste et à toujours rester sensible à
l'interaction entre toutes les dimensions
qui interagissent entre elles. Par exemple,
il est incohérent de prôner l'implantation
du modèle PACT et de limiter du même
souffle l'accès libre et gratuit à la médica
tion de pointe ou encore de prôner le sou
tien à remploi alors que la gratuité des
médicaments est accordée seulement aux
personnes reconnues comme inaptes au
travail. Bref, l'avancement de la réadapta
tion psvchcsociate exige non seulement
une harmonisation des politiques sociales
pour s'actualiser pleinement, mais elle
exige aussi de la cohérence et de la sensi
bilité à l'égard de toutes les dimensions qUI
affectent le vécu des personnes aux pri
ses avec des troubles mentaux graves, y
compris la question cruciale de la médica
tion. b-
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LES ARGUMENTS

consentement? Pour leur part ,
les re présentants de la dé
fense dans l' aff aire Rogers c.
Okin li es médecins), estiman t
Que leur champ d'action étai t
tro p rest reint, ont fait valoi r
qu'obliger un usager à prendre
des médicaments est parfois
nécessaire pour empêcher la
détérioration de son état men
ta l. tel Que nous le montre une
étude qui porte sur 159 indivi
dus qui s'obstinaient à refuser
des médic aments et dont l'é tat
mental de 59d'ent re eux s'ét ait
détérioré lHeisner, 1985). Ces
médeci ns ont aussi fait valoi r
qu'il est difficile de savoir si un
usager va être ou non dange
reux. Souvent, les gestes dan-
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Le droit de refuser la médication :
naviguer dans l'ambiguïté

Dans les Ét ats d' Utah et du
Kansas, contrai rement à l'État
du M assachusett s, on en est

gereux sont posés spontané
ment et les médecins cralqnent
d'être poursuivis, en raison de
décisions qui, prises dans te
cadre de lois contraignantes,
seraient par la suite révoquées
en doute. l es critiques du ju
gemen t Rogers ont sou ligné
que les médicaments pou
vaient être bénéfiques et que
bien des gens hos pitalisés
étaient inca pables de jugerde
la pert inence d'un trai tement à
cause de leu r maladie, telle
que la paranoïa et les délires.
{Reisner, 1985l.

les démarches légales prennent beaucoup
de temps et ce laps de temps s'avère néfaste
pour la santé de l'usager.

l es personnes aux prises avec des troubles
mentaux ne sont pas toujours en mesure de
prendre des décisions éclairées quant à leur
traitement.

Ceul( qui s'opposent au droit de refus

l e refus de prendre des médicaments est un
obstacle à la thérapie et peut amener à la
rechute ; la prise régulière de médicaments
diminue les risques de rechute.

l' Êtat ne doit pas obliger l'hospitalisation des
gens contre leur gré, à moins que cela puisse
aider à leur traitement.

l' instabilité est une privation plus sérieuse de
la liberté qu'une brève période d'hospitalisa
tion avec prise de médicaments (Applebaum,
1998. pAl7I.

l es droits constitutionnels ne signifient rien
pour quelqu'un qui est malade et a besoin de
soins,

Onne peut différencier SI les symptômes sont
le résultat des effets secondaires de la
médication ou s'il y a une corrélation avec la
maladie.

la prise de médicaments est moins coûteuse
à la société (pas de frais d'avocat, moins
d'hospitalisat ion; les personnespotentielle
ment dangereuses reçoivent un traitement).

la médication obligatoi re à un individu
constitue une violation à ses droits
constitutionnels.

l a prise de médicaments obligatoire est une
solution temporaire : l'usager arrêtera d'en
prendre à sa sortie de l'hôpital.

les effets secondaires font paraître encore
plus malade celui ou celle qui doit passer
devant t mcomité d'évaluation,

les tenants du droît de refus

l a médication obligatoi re nuit à la relation de
confiance entre le médecin et l'usager.

l a prise de médicaments obligatoire n'est
qu'une façon d'obliger la personne Qui
dérange de rentrer dans lès renqs.

IlYa risque potentiel d'abus de pouvoir des
intervenants auprès de l'usager.

l es effets secondaires sont néfastes et
irréversibles pour l'usager.

nées 1980, dans l'État du Mas
sachusetts. Le trib unal est ar
r ivé à la conc lusio n que des
individus aux pri ses avec des
trou bles mentaux ont le droit
de faire un mauvais choix de
tr ai tement. Cep end ant , ce
même tribu nal reco nnaît aussi
le droit d' imposer à certains in
dividus la prise de médica 
ments quand se présente une
situation d'urgence (Torrey,
1995l.Un Question en découle:
Quelles sont les ci rconst ances
permettant le traiteme nt sans

DES CAS DE
JURISPRUDENCE

l'une des causes qui a soulevé
le plus de cont roverses devant
les tribunaux fut l' aff air e Ro
gers c. Okin, au début des an-

des raisons valables de refuser
les médicaments. Cependant,
les psychiatres croient détenir
suffisamment de preuves pour
avancer que ta' prise de médi
caments est dans le meilleur
intérét de ces personnes, en
faisant référence aux cas de
rechute (Kane et Marder, 1993;
Torrey, 1995l.l'enjeu du débat
pourrait se formuler ainsi:
qu'est-ce qui importe le plus,
les droits individuels ou un trai
tement approprié? Cependant,
il n'y a pas à trancher en faveur
des droits de l'individu ou du
traitement, car cette question
est, à l'examen, fort complexe.
l'approfondissement de ce dé
bat et les réponses aux ques
tions qu'il suscite sont d'une
importance cruciale POUt la
mise en place des services en
psychiatrie et le balisage des
traitements avec médication.
le droit de refus est, à l'heu re
actuelle, à tout le moins am
.bigu. C,.)

le Mental Hea/th Systems Act,
'établi en 1980, et le projet de
loi sur les droits qui en découla
tranchent en faveur du droit de
refus de médicaments, indé
pendamment du statut d'inter
nement, à moins d'une urgence
ou jusqu'à ce qu'un tribuna l dé
clare l'usager inapte à décider
pour lui-même. Cependant, la
jurisprudence en ce qui a trait
au droit de refus varie grande
ment Dans certains États, l'ad
ministration publique nomme
un psychiatre qui n'a aucun
lien avec le centre médica l
traitant. Il se porte garant de la
décision (Rennie contre Klein,
New Jersey, 1978-83). Dans
d'autres cas, la décision relève
uniquement du tribuna l et on
s'en remet ent ièrement à un
juge [Smith et Meyer, 1987).
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Parmi lesraisonsévoquéespourjustifier lerefus de
prendredesmédicaments, ilyabien sûr leseffets
secondaires.Maisilyen ad'autres.Uneétudedu

Rockland PsychiatrieCenter àNew Yark nousapprend
que lessymptômes dela maladiementaleelle-méme,

telsque des aberrations (ex.: paranoïa) oulanégation
de sonétat de santé mentale, expliquent80 %des refus.

(. ..) Les gens quisouffrentde psychose
maniaco-dépressiœ préfèrentparfois lamanieà

un état médicamenté. D'autrespeuventessayerde voir
s'ils sontcapables dese passer demédicaments.

venu il la ccncfusicn qu'un m
dividuqUIest hospitalisé con 
tre son gré n'est plus en
mesure de décider s' il doit ou
non prendre des médicaments
(Appelbaum, 1988 , Rachhn ,
1989, p. 220. Ce Jugement ré
pond au questionnement des
profess ionnels qui se deman
dent s'Ils ne privent pas da
vantage l'usager de sa liberté
en lui imposant une hospita
lisation involontaire sans
obligation de prendre des mé
dicaments au lieu de simple
ment le contraindre il prendre
des médicaments.

Faità noter, parmitoutes les per
sonnes aux prises avec des
tro ubles mentaux, seulement
10% refusent de prendre des
mêdicaments : de ce pourcen
lage d'usagers, 70" voient leur
demande déboutée, que ce so.t
par un comnè médicaloudevant
les tribunaux, car comme l'ex
plique Appelbaum .•Quand un
juge se voit forcé à agir comme
un médecin, il vient à penser lUI
aussi comme un medecine [p.
417). Rachlin (19891 affirme que
5%des300000personnes hos
pitalisées contre leur gré cha
que année aux États-Unis
refusent de prendre des médi
caments. De ces 15eœ. il n'y a
que 4 % (ou il peu près 6001 il
qui le refus est accordé (p. 2141.
Onconstate que 80%de ces re
fus s'expliquent par la maladie
elle -même, soit la paranoïa ou
le déni de leur état de santé
mentale (Rachlin, 19891

En somme, le Menta l Sysrems
Act avec sen pmret de loi des
droits , et la jurisprudence qui
en a découlé, a eu des retom
bées sur la procédure de refus.
Une grande majorité est ime
qu'un traitement forcé ne peut
avoir lieu qu'en cas d'urgence
ou après que la preuve eut été
faite de l' inaptitude de l'usager
à décider pour lui-même. Cette
preuve est habituellement faite
par les tribunaux ou un psy
chiatre indépendant. Dans cer
tains États, la preuve est établie
de facto par l'hospitalisation
torc èe. Malgré cette junsoru
denee. il n'y a pas de moyen
idéal pour contrer le refus d'un
usager. la connaissance du

pour et du contre du refus peut
éclairer le médecin quant il la
meilleure façon d'agir en cas de
refus-

Les tenants
des pour et des contre

Il y a de bonnes raisons d'être
pour ou contre le refus . l'en-

semble des deux argumenta
tions peut éclaire r le médecin .
Quelques-unes des raisons fi
gurent au tableau de la page
précédente . le meilleur argu
ment pour justifier le déni d'un
refus vient peut-être des usa
gers eux-mêmes. En insistant
trop sur l'importance des usa
gers à développer leur autono
mie, les professionnels de la
santé mentale négligeraient
peut-être de tenir compte de
l'impact de la psychose sur le
jugement et la capacité il com
muniquer de l'usager ; ce qui
inc lut les intervenants qui dei
vent lui venir en aide (Rosen
son,19931. Il y a bel et bien
un fondement au concept
de dausse autonomie»(Rosen
son, 1993,p .l0S). Rosenson
a cité une recherche de
Schwartz, Ving iano et Pérez
119881, recherche qui porte sur
des cas de gens qui ont été
médicamentés de force . Des 24
individus qui ont lait l'objet de
cette recherche , 17 étaient
d'accord avec le déni de leur
refus et soutenaient qu'on de-

vran les obliger à prendre des
médicaments, le cas échéant.
Cette recherche a été faite
avec peu de gens, mais il se
rait fort indiqué de l'étoffer. Il
reste qu'il peut être inhumain
de ne pas venir en aide il quel
qu'un qui en a vraiment besoin
sous prétexte de favoriser
l'exercice de son autonomie .

Évaluation de
la capacité de choisir
et la procéd ure de déni

Présentement, i l Y a deux
moyens de contester l'autorité
institutionnelle qui impose le
traitement psychiatrique forcé.
Premièrement. la totale dévo
lution du pouvoir décisionnel il
l'usager. Oans le cas où celui
ci serait jugé inapte il effectuer
un choix rationnel, l'institution
doit s'en remettre aux tribu
naux (Reisner, 1985). les trois
considèrations pour infirmer
ou confirmer une décision de
refus : al que tous les risques
et les bienfaits du traitement
aient été expliqués , ainsi que
les conséquences fâcheuses
possibles que peut entrai
ner ce même traitement, b)
qu'aucune coercition ne soit
util isée ; c] que l'individu com
prenne les ren seignement s
qu'on lui fournit au sujet de son
trai temen t et qu'i l puisse en
évaluer correctement la por
tée. Personne ne peut être soi-

gné de force il moins qu'il ne
soit capable de faire un choix
rationnel par lui-même. Siquel
qu'un est en mesure de taire un
choix éclairé , mais fait un mau
vais choix , il en a tous les droits
(Smith et Mayer, 1987).

Bien des questions n'ont pas
encore été débattues, mais
pour concevoir d'éventuelles
politiques, elles devront être
prises en considération. S'il y
a si peu de refus qUI sont ac
cordés 170 %à 100 % des de
mandeurs sont déboutés) et
que les usage rs doivent finir
par prendre une médication,
quel sera le résultat, il long
terme, de cette intervention
thérapeutique? Ce type d'in
ter vention antag on iste af 
fectera de que lle manière la
relation thé rapeutique? D'au
cuns prétendent que le déni du
refus n'est guère qu'une solu
tion provisoire ; une fo is que
l'usager aura reçu son congé,
il pourra bien refuser de pour
suivre le traitement médical
(Hachlin. 1989). Connaîtra-t-on
un nouveau phénomène des
portes tournantes, cette fois
depuis le palais de justice?

D'autres questions sont il
examiner quant au relus de

médication. l es symptômespsy- ,
chotiques pas plus que l'hos
pitalisation forcée prouvent
l'mcapacité d'un usaqer il choi-
sir Iêeck , 198n les concepts de
compétence (aptitude à faire un
choix rationnel) et de rationalité
nesontpassynonymes.Oesgens
compétents peuvent faire des
choix irrationnels. Parailleurs, la
rationalité peut être définie seu
lementen rapport avec la qualité
décisionnelle. Oesdécisionsirra
tionnelles sont celles qui entraî-
nent contre toute attente des
conséquences lâcheuses (Cul-
ver, 19911. Beck affirme que des
gensquisontauxprisesavecdes
troubles mentaux qui nient leur
maladiemalgréla preuvedu con-
traire (critères DSM-IVls'avérent
tout aussiincapables de faire des
choix rationnels quant èla prise
de médicaments. Beck a écrit
~,Un individu qui ne se croit pas
malade n'a aucune raison de



Lespersonnesaux prisesarec destroublesmentaux
ontsoucen:des raisonsvalables derefuser

lesmédicaments.Cependant, lespsychiatrescroient
détenirsuffisammentdepreuvespour avancer que

la prisedemédicaments est dansle meilleur intérêt de
ces personnes,en faisant référence aux casderechute

(Kane et .liarder, /993.. TOTTey, /995).

prendre des mêdicamentss (p.
369-701 la compétence pour re
fuser des médicaments, selon
Beek, Implique Que l'individu re
connaisse Qu'II est malade.

En général, un refus dit compé
tent sedéfiniraitpar la pertinence
de la réponse de l'usaqer : "Je
comprends ce Que tu me dis,
mais le ne suis pas d'accord.
Beck 119871 a écrit d'état de
conscience. el non pas le fait
d'être d'accord ou pas, voilà
commentdéfinir la compétence»
Ip.369l. UnefOIS Qu'un Individuest
lugé Inapte a prendre une déci
sionQuant à sontraitement,nom
bre d'Etats essaient de savoir
Quelle décision l'usagerprendrait
s'il était apte à décider pour lui
mêmeIêeis. 1984). Untribunal du
Massachusetts a détaillé cene
Question al Quelgenre de traite,
ment l'individu préfère-t-il ? b)
Quellessont ses croyances reli·
g.leuses' cl Quel impact le trer
tement eura-t-üsur la famillede
t'usager' dl Ouelssont les effets
seccndeires contre-indiqués' el
Ouelles sont lesconséquencesSI
le traitement est refusé? fl Quel
est le pronostic SI l'individu est
traité' 18els, 1984, p.I541. Il faut
aussr chercher à savoir SI l'mdi
vidua bienréagi par la passéaux
médicaments annpsvchottques
(Beck, 1987l.

Il se peut eussr Qu'un individu
aux prises avec des troubles
mentaux SOit apte à faire cer
tems ChOIX, mais mapte à en
faire d'autres. Un individu peut
être en mesure de gérer un
compte de banque, mers inapte
à décider S'Il doit ou non pren
dre des médicaments, et ce, en
raison d'un état d'esprit pere
noteque Qui lui fait croire Que
les médicaments sont empoi
sonnés, ce Quine constitue rai t
pas une raison valable. Un
autre problème peut surgir: un
usager peut très bien se por
ter une semaine et ne pas du
tout aUet bien la semaine sui
vante, ou vice versa.

UnefOIS Que l'on connait les rai '
sons de refus de la personne,
et si elles sont rationnelles, le
protesstcnne! de la santé men
tale devrait créer un partenariat

avec l'usager pour explorer
d'autres avenues
thérapeutiques moins contrai
gnantes (Torrey, 19951. Cepen
dant, si le re fus vient du
désaveu de son état de santé
mentale ou de ce lui de ses
symptômes psychotiq ues, et
Que l'intervenant juge Qu'ilpeut
soulager Iïndividu de ses svmp-

tômespsychotiques, il doit faire
tout en son pouvoir pour s'as
surer que son client prend ses
médicaments, el s'il est incapa
ble de l'en persuader, il peut
alors recourir aux tribunaux
(Torrey,19951. le partenariat en
tre un médecin et un usager et
l'exploration de divers autres
traitements sont la clef d'une
bonne thérapie, ils sont effec
tivement de première imper
tance Quand Il y a divergence
d'opinions entre le médecin et
l'usager sur le déroulement du
trauement. Un partenariat basé
sur la confiance peut prévenir
le recours à un traitement de
lorce Si lamais on décide de
procéder â un traitement forcé,
ce doit être seulement pour un
individu Quisouffre de troubles
psychotiques. De plus, le plan
de soins doit être raisonnable.
Auparavant, il devra y avoir eu
une période d'essai suffisam
ment longue pour évaluer cor
rectement la possibilité d'un
traitement sans médication.
Toutefois, si la médication
s'avère la forme de traitement
choisie, l'individu devra eue de
ceux QuÎ auront répondu par le
passé favorablement aux médi
caments ennpsvchotiques
(Beek,1987).

Naviguer dans
l'ambiguïté

le droit des usagers de refu
ser les médicaments est l'une
des questions les plus trou
blantes pour les professionne ls
en santé mentale. les interve
nants se voient souvent con
frontés au choix difficile de

défendre le droit de leurs usa
gers de refuser des médica
ments tout en préconisant du
coup t'importance de les faire
adhérer à une démarche thé
rapeutique approprrée. De
plus, si la personne refuse de
prendre sa médication, le mé
decin peut se retrouver devant
un problème fort inquiétant.
Par exemple, il peut risquer
d'encourir un procès pour
faute professionnelle si l'usa
ger se blesse ou blesse Quel
Qu'un d'autre pour n'avoir pas
pris de médicaments. D'autre
part, si le médecin s'obstine â
traiter l'usager contre son gré
sans avoir prouvé son incapa
cité de juger pour lui-même, 11
risque aussi d'être poursuivi.

le point de vue traditionnel qui
dit que la violation des droits
des usagers, quoique malheu
reuse, est inévitable n'est plus
acceptable ou conforme à la
réalité contemporaine des
plans de réhabilitation. les
praticiens en santé mentale
peuvent militer, en revanche,
en faveur de se-vrees qui
donnent un pouvoir d'agir
(empowerment) aux individus.
Enplus, ils peuvent militer pour
forger une définition unifiee-

triee de la compétence, pour la
place d'organismes indépen
dants de révision médicale,
pour la rédaction de contrats
d'Ulysse (voir plus loin) et pour
des relations thérapeutiques.

Une définilion
unificatrice de
la compétence

le respect des droits indiVI
duels n'empêche pas le droit â
un bon traitement. Une façon
de résoudre la question de re
fus de médication serait d'avoir
une seule et même définition et
politique. Une définition unifi
catrice résoudrait les contra
dictions. Cette défin ition doit
être formulée dans l' intérêt de
la personne aux prises avec
des troubles mentaux et dotée
de mécanismes et de recours
Qui lui permettra de jouir d'un
pouvoir égal à celui de l'État.
Elle doit aussi être reconnue et
appliquée.

Une révision médi cale
ind ép endante

Dans le lugement rendu dans
t'sttsire Rennie contre Klein, la
cour fédérale a fait valoir que
tout refus de médicamentsdoit
être entériné par un psvchie
tre indépendant désigné par
l'Etattârmth et Meyer, 1987). la
nature indépendante des rèvi
seurs permet de proteger les
ërons individuels. Cependant. il
faudrait laire appel à d'autres
mécanismes que celui d'une
simple rèvisicn par un psychia
tre désigné par l'Etat même Qui
doit se porter garant en cour de
cette décision. Un des avame
ges de la révision est Qu'elle
peut permettre, surtout lors
qu'e lle a tra it plus spéci fi
quement à des objections.
formulées par les usagers eux
mêmes, un examen plus sé
rieux de leurs requêtes par le
médecin traitant. la révision a
aussi pour effet d'encourager
la négociation entre les par
ties concernées {Applebaum,
19981. Des comités de traite
ment à expertise pharma
cologique et de comportement.
composés de psychiatres,
d'analystes du comportement
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Une des conséquences de l'apparitionde
la médication psychotrope àlaquellenes'attendaient
pas lesintervenants ensantémentaleaété lerefus

des usagers delesprendre, Comptetenu de
l'évolution du mouoement des droits desusagers,
les professionnelsensantémentalenesontplus
lesseuls àdécidersi une médicationpsychotrope

doit être utilisée dans lecadre d'une thérapie,

et de défenseurs des droits ser
vent à protéger il la fois les pro
fessionnels comme les usagers
(Lundervold et Lewin, 19921. De
tels comités permettent un trei
tement moins restrictif, qu'il soit
axé sur le comportement ou sur
la médication, ou les deux il la
fois: ils facilitent l'examen des
plaintes et le respect des droits.
De plus, ils permettent la mise
sur pied de plans de soins ap
propriés et bien conçus et la
supervision du traitement par un
personnel adéquatement formé
[Lundervold et Lewin, 1992),ce
qui devrait toujours être assuré
tout au long du traitement.

Contrats d'Ulysse

Le pouvoir d'agir lempower
ment) des gens soutirant de
maladie mentale s'accroit lors
qu'on les encourage il prendre
part il leur thérapie. Une des
façons, pour eux, d'y prendre
part: la rédaction d'un contrat,
ce qUI ressemble en quelque
sorte il une volonté testemen
taire écrite Les contrats
d'Ulysse permettent il un tiers
choisi par l'usager, que ce soit
un professionnel ou un membre
de sa famille, d'agir en son nom
s'il devait perdre sa lucidité
(Hcsenson. 1993), remettant
ainsi il l'usager le contrôle sur
le processus thérapeutique.
Cette façon de doter l'usager
d'un pouvoir d'agir aidera le
professionnel de la santé men
tale il construire avec lui une re
lation de collaboration et il
responsabilité partagée. Cette
approche peut aussi permettre
d'éviter des luttes de pouvoir et
une résistance au traitement
avant qu'ils ne surviennent
lCorrigan, liberman et Engel,
1990). Ces types de relations de
collaboration, surtout entre les
psychiatres et les usagers, ont
pu faire défaut. Btaska 11990)
décrit le type de. relat ion d'or 
donnances • ou une relation où
le psychiatre ne fait que pres
crire des drogues. Il a écrit que
• le souci d'économiser temps
et argent a fait en sorte qu'on a
consulté un professionnel pour
des médicaments et un autre
pour une psychothérapie, sans
que l'un ou l'autre n'offre une

approche thérapeutique
hotistique.• (p.9971

Une relation
th érapeutique qui
explore d'autres
solutlens

Bentlev (1993) conteste l'in
terprétation Qui, issue de la

pensée médicale, veut que
l'hospitalisation d'un individu
qui refuse de prendre des mé
dicaments constitue rien de
moins Qu'une incarcération
sans traitement. Elle a écrit il
ce sujet: Ci Cela revient à dire
que la médication consiste en
le seul traitement connu. Ceci
est clairement un produit de
la pensée réductionniste Que
l'on retrouve communément
dans la profession médi
cale .• (p.104) Il y a bien
d'autres modalités de traite
ment et les médecins doivent
militer pour toutes les termes
de traitement. En particulier,
quand quelqu'un refuse la
médication, les pourvoyeurs
de services devraient leur
propose r toutes les options
théra peutiques existantes.
Afin d'identifier un mode d'in
tervention convenab le, il fau
drait. au médecin, avoir établi
une relation basée sur la con
fiance, s'il y a désaccord
quant au traitement, le mède
cin devra respecter l'opinion
de l'usager.

ûueüe que soit la raison de re
tus de médicament. réfléchis-

sel avec sérieux il ce Que vos
usagers vous' disent de leur
expérience avec les médica
ments. tûiarncnd A., cité de
Torrey, 19951. Lavalida tion de
leur expérience peut aider à
résoudre les désacco rds en
tre le cli nicien et l' usager, fa
cilitant la coopération au
traitement. Tout traitement
imposé de force par un pro-

fessionnel de la santé men
tale doit être motivé par un
souci authentique du bien
être de l'usager. Aussi, le pro
fessionnel en question doit
s'assurer de très bien com
prendre les raisons de refus
de l' usager de prendre des
médicaments. Forcer quel
Qu'un à prendre des mèdica
ments ne doit jamais résulter
d'une lune de pouvcir . • ce
Que je propose est plus im
portant et plus juste que ce
Quetu proposes. - mais doit
être motivé par un souci réel
du bien-être de l'usager. Le
professionnel peut aussi vou
loir déterminer qui répond

bien aux médicaments et qui ré·
pond bien il une autre forme de
traitement dans le but d'cptirm
ser les bienfaits de la thérapie
et réduire le plus possible ses
méfaits. Huchins. Doj ka et
Hanr ahan, 1993 ; Rosenson,
19931

Sommaire

Une des conséquences de
l'apparition de la médication psy
chotrope il laquelle ne s'atten
daient pas les intervenants en
santé mentale a été le refus des
usagers de les prendre. Compte
tenu de l'évolution du mouvement
des droits des usagers, les pro
fessionnels en santé mentale ne
sont plus les seuls il décider si
une médication psychot rope doit
être utilisée dans le cadre d'une
thérapie.

Enraison de la pauvreté des lois
et l'étroitesse des balises èthi
ques. les médecins n'ont que
peu de référence pour répondre
à un refus de médicaments
Comme conséquence il ce flou
juridique et éthique, les méde
cins sont confrontés il des di
lemmes dans leur pratique
quand le respect de l'autonomie
de l'usager se heurte aux pres
cripticns médicales.

Il n'est pas besoin que les droits
des usagers soient exclusifs à
un plan de soins. En misant sur
la collaboration et en intégrant
les personnes aux prises avec
des troubles mentaux (souffrant
de maladie mentale) au proces
sus décisionnel et par la tcrmu
tenon de lois claires. un
traitement plus efficace, mieux
arrimé aux besoins de l'usager,
peut voir le jour. ,0.

sutte enpllgll 8
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Une définition de la réadaptation
psychosociale
Favoriser l'épanouissement des personnes aux prises
avec des troubles mentaux graves au sein mêmede la
communauté li laquelle alles appartiennent de droit,
danstoute la mesure de leurs possibilités et en respec
teotreur libre arbitre .

Siège $CCial : AQRP
EcoleSainte-Odile
215. rue des Peupliers Ouest
Bur 1..04.2" étage
Québec (Québecl G1L1H8
Téléphone : (4181624·1781
Télécopieur : 14181624·9921
Courriel: aqrpCsympalico.ca

Mission de l'Association québécoise
pour la réadaptation psychosociale .
l:AQRP est un organisme sansbut lucreut qui cherche à
rassembler lespersonnes concernéesparla readaptation
csvcbcsociare despersonnes atteintes de troubles men
taux graves,dans le but o'eméucrerleur qualite devie et
celles de leurs proches,elle contribue aussi, de maniere
générale, à mieuxtaire connaitre et à améliorer le déve
loppement dansce domaine
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Comment soutenir
les personnes qui refusent de

prendre leur médication
Entrevue avec Christopher MacFadden et BibianeOutil

Par GUY LEMIEUX
Collaboralion:GI LLES LAUZON

Gour les fins de notre dossier sur
la médication nous avons de
mandé au directeur général de
Maison Les Étapes IForward
Housel, Christopher MacFadden,

el il la direct rice générale de Diogène.
Bibiane Outil. de faire connaître à nos
lecteurs teur point de vue sur la m édica 
tion et, surtout. commentils s'y prennent
pour soutenir leurs clients Qui ne pren
nent pas de medicaments . l'entrevue a
été réalisée, en septembre dernier. dans
les bureaux de Diogène. où nous avions
réunilesdeuxpersonnes. Plus loin,enen
cadré,nousvousprésentons cesdeuxor
ganismes communautaires montréalais
et leurs principaux services.

Bibiane Outil

ChristopherMacFadden

le Partenaire

(PARI Bencent rer -veus. plrmi vot re
clientèle, des gens qui sont réticents à
prendre leur médication?

IBDI A Diogène, c'est très fréquent. No
tre clientèle VIt, il la base, un problème
de santé mentale Important associé il
d'autres problemestels quel'alcoolisme,
la toxicomanie. l'inné rence. À leur arri
vée cheznous, la plupart neprennentpas
de médicaments, parce qu'ils y sont ré·
tractaires. Enfait, la majorité d'entre eux
nient leur maladie. Ils neveulentpaspor
ter le chapeau depsychiatrisé.Ils accep
tent de dire Qu'ils sont alcooliques,
itinérants, mais pas psychiatrisés.

(CM)À Maison les Étapes, c'est beau
coup moins important, mais le problème
existe aussi.Environ 25%de notre ellen
tète croit Qu'elle n'est pas malade.

(PARI Quelle importance repr ésente .
pour vous, la médication dans votre ap
proche pour soutenir les personnes qui
ont des problèmes de santé mentale ?

(BD)À cause de notre type de clientèle,
je dirais que c'est secondaire. Environ
75'" de notre clientèle développe,je di
rais, desoptionsà lamédication,tels que
les drogues ou l'alcool. Vous savez, les
personnes Qui arrivent chez nous sont
très désorganisées. Il y atrop defacteurs
il comblerQui font quela médicationn'est
pasla réponseimmédiate il leursbesoins.
Cela peut même représenter un pro 
blème, il causedes mélanges. (... ) Notre
préoccupation première, c'est de com
bler les besoinsprimairesliés à la désor
ganisation. Quand lapersonneatteint une
certaine stabilité, on commenceil voir la
médication avec elle, mais pas avant un
certain temps.

(CM) Tout comme fi Diogène, la philoso
phie de MaisonLes Etapes est de se con
centrer sur les besoinsde l'individu, il la
différence que,cheznous, la médication
revêt une grande importance. C'est la
première chose qu'on regarde. Les pre
mièresquestions sont;e Prend-ildesmé
dicaments ? la dose appropriée? de
façonrégulière? _, car oncroit fortement
que l'un des besoins fondamentaux à
combler pour cette clientèle, c'est d'uti
liser une médicationappropriée. Cela dit.
on ne force Jamais personne à pren
dre des médicaments. Mais si on croit
quecela peuts'avérer bénéfiqueil la per
sonne,onva cependantJ'encourager tor
tement il maintenir sa dose.

(PARI Lamédication est-elle. selonvous,
nécessaire dans tous les cas ?

ICMI II y a bonnombred'etudes qui mon
trent Qu'environ 70%des personnesqui
ont étê réhospitalises avaient arrêté de
prendre leurs médicaments. Cela m'ap-

parait comme un préalable pour toute
personnequi veut atteindre une certaine
stabilité. C'estpourquoinous cheminons
avecla personne danslebut Qu'éventuel
lement elle prenne ses médicaments.

(BD) Mon expérience de 15 ans auprès
de cene clientèle m'amène à affirmerQue
la médicationjoue un rôle important pour
soulagerles symptômes et la souffrance.

(BD) Tout en sachantqu'elles
se dirigent vers la souffrance et

la désorganisation,despersonnes
vont quandmêmechoisirde ne
pasprendre demédicaments.

Car ce qu'elleschoisissent,c'est
lepetit momentoùelles vont

bien.Ellessontprêtesàenpayer
leprix. C'estaussi ça laréalité.

C'est une opinion bien personnelle et la·
mais je ne vais l'imposer. car la decision
revient toujours à la personne. La médi
cation n'est pas la panacée sauf qu'à
l'heure actuelle. il n'existe pas, hélas l,
d'autres solutions de remplacement il
LONG terme. Cela dit, on utilise au début
d'autres solutions de rechange , comme
l'écoute, l'approche positive. où on lui
rappelle par exemple les situations où
elle est moinsanxieuse,angoissée. Mais
ça demeure du court terme. Cela dit, nous
devons convenir Qu'il y a une eurre pro
blématique qui m'apparaît importante :
les troubles de personnalité . C'est un
grave problèmepour nombrede person
nesqUI viennentcheznous.Ellesont sou-

o



vent la particularité d'être trés déran
geantes Dans ce cas, il n'existe pas de
véritables médicaments

(CM) Nous constatons le même phéno
mènea MaisonLesÊtapes. Danscescas,
nous axons nos interventions au niveau
des besoins concrets, immédiats de la
personne .• Tudéranges, alorscomment
peut-on emêlicrer la situation 1, etc. Il

(PAR) Quelles sonl les conséquences,
selon vous,pour les personnesqui refu
sent de prendre leur médicalion ? Doit
on intervenir différemment?

(BOt On a constaté Que la personne qui
ne prendpasdemédicaments vaêtre da
vantagedésorganisée Etcene désorga
nisation est plus récurrente. Nous,notre
rôle est detoujours partir desbesoinsde
la personne et de son quotidien. C'est il
l'intérieur de cene dynamiquequ'on es
saie de louer un rôle de • reflet Il; par
exemple,on va dire à la personne: • Tu
t'es retrouvédanstelle situation, tu as eu
tel comportement. Tu as lait ça, et il y a
eu telle consequence. Si tu prenais tes
médicaments, peut-être y aurait-il moins
de conséquences. Il Cependant. il est
clair que nous ne donnons pas de direc
tives. On va intervenir sur ce que nous
appelonsa la réduction des rnètaits Il.

(CM) Il y a nécessairement plus d'inter
ventionsquand la personneneprendpas
sesmédicaments. Onse doit alors d'être
plus proches. Dn lui explique les consé
quences du refus de prendre ses médi
caments, comme, par exemple, se
retrouver à l'hôpital.1...)Leplusdifficile,
pour l'intervenant, c'est quand la per
sonne se croit en mesure d'arrêter de
prendre ses médicaments, bien que sa
médication nous paraisse appropriée.
PUIS, après un certain temps, elle com
mence à devenir psychotique. Elle n'est
pas dangereuse,ni pour elle, ni pour les
autres. Donc, on ne peut rien faire pour
qu'ellecontmueil prendresadose.Cequi
reste il taire. c'est de s'asseoir avec elle
et de voir sa pteme souffrance s'étaler.
Ça, c'est très dur pour l'mtervenant

IPARt Oue fa iles-vous de part iculier
pour soulenir une personne qui décid e
de ne pIS conso mmer ses m èdiea
menlS?

(BD)D'abord,on n'est pas réfractaire au
teu que la personnene veut pasprendre
ses médicaments: on respecte en tout
tempssonchOIX. Cequ'onessaiedefaire,

dans les circonstances, c'est d'être pré
sentspartoutoùelle est: il la prison,dans
les organismescommunautaires pour iti
nérants, etc. Tout ça grâce au partena
riat mis en place avec les autres
organismesdu milieu. Decene façon, on
installe un. filet de sécurité. autour de
la personne,ce qui nous permet d'assu
rer une présence.Cene présence conti
nuelle finit par tisser unlien de confiance
avec la personne. C'est ensuite qu'on
peut avancer avec eue. À force de répé
ter les choses(parde multiplesexemples
de situations où elle agit de telle façon),
on finit par la convaincre et, de façon ul
time, à l'amener à prendre ses médica
ments.Cela se fait de façon progressive;
on doit être très patients. Il faut se faire à
l'idée quela personneva revenir souvent
à la case de départ, qu'on aura souvent
il recommencer. Mais une chose nous
encourage: on a constaté que la pré
senceconstante,surunepériodedetrois
ans environ, amènedes progrès immen
ses; une plus grandestabilité sur le plan
du logement,de la médication,etc. Il y a,
de la partde la personne, uneformed'ac
ceptation de la situation et de l'état de
santémentale.

(CM) J'ajouterais aux propos de Bibiana
que le rôle de l'intervenant est de rappe
ler à la personneles circonstances de la
dernière fois où il a essayéd'arrêter ses
médicaments; telles chosessesont oro
duites: hospitalisation, souffrancetotale,
etc.

(PARI Quelles sont, selon vous, les rai
sonsqui amènentles personnes à ne pas
prendre leurs médicaments 1

(CM) L'un desproblèmes qui se posepour
bon nombre de ces personnes, c'est de
trouver la bonnedosede médication. El
les sont souventsous-médicamentés ou
sur-médicamentés. Par ailleurs, il y a
deux raisons importantes qui amènent
ces personnes à refuser de prendre leurs
médicaments: les effets secondaires
qu'occasionne la prise de médicaments
et l'acceptation de la maladie. Dans ce
dernier cas.leur raisonnementest le sui
vant:. Si j'accepte de prendre des pitu
les,c'est que j'accepte d'avoir l'étiquette
de fou. Il La phase d'acceptation de sa
maladie est une étape extrêmementdif·
ücüeet parfois tres longue.Or,quand el
les prennentleursmédicaments, tres vite
elles vont mieux, leur fait-on remarquer.
Il ne faut pas oublier une réalité de la
maladie: plus longue est la période où
l'on a été psychotique, plus on va pren-

dre de temps à récupérer, à aller mieux.
Enfin, il y a ce qu'on appelle la pensée
magique: • Si j'arrête et que je vais
mieux.peut-être que ça va marcher. Il

IBO)J'ajouterais une autre réalité trou
blante: tout en sachant qu'elles se
dirigent vers la souffrance et la désorga
nisation, des personnes vont quand
mêmechoisir de ne pas prendre de mé
dicaments. Car ce qu'elles choisissent,
c'est le petit momentoù elles vont bien.
Ellessont prêtes il en payer le prix C'est
eussrça la réalité.

(PARIl es clients seplaignent-i ls dusuivi
médical?

(CM) Ça, c'est sûr! Le suivi médical est
un énormeproblémedont toutes les per
sonnes se plaignent, autant en ce qui
concerne les prescriptions que les mê
decins ou professionnels auxquels elles
sont rattachées. Même pour nous,
commeorganisme,ce n'est pas toujours
facile de travailler avec le milieu hospi
talier. Àvrai dire, c'est avec une mme
rtté de personnes qu'on réussit à
s'entendre. Leur notion de prise en
charge est souvent très différente de la
nôtre. Il y a des personnes clés, des
marginauxdois-je dire, et c'est avec ces
personnes qu'on essaie le plus possible
de travailler. Il ne faut pas oublier que
notre clientèle a eu, en moyenne, 4 à 6
hospitalisations auparavant. Souvent, la
personne a été bernée, le lien de con
fiance est donc difficile à établir, Chez
nous, ça prend au moins six mois pour
établir un lien de confiance entre l'inter
venant et le client. C'est alors qu'il com
mence à parler un peu de lui, à se livrer,
et là, des choses se développent. Sans
confiance, rien n'est possible.

(BD) Lepsychiatreest perçu par les gens
comme peu accessible, très loin d'eux,
comme un donneur de pilules. On essaie
de travailler beaucoup sur l' emoower
ment, maisc'est souventà contre-courant
dece qui se passedansle miheu hospita
lier. Cela dit, il ne faut pas mettre tout le
monde dans le même panier, certaines
personnes sontformidables. Cequirevient
à dire que ça dépend plus des individus
en place que du système. D'où l'imper
tance pourles organismes communautai
res comme le nôtre de demeurer et de
s'afficher différents du milieu insutuuon
nel. Laplupart des genssont rétracteires
au système médical traditionnel. Ils nous
disent: • C'est vrai, tu ne me partes pas
tout le tempsde rendez-vous, de mèdica-



tion. Tume parles d'autres choses,tu es à
l'écoute de ce que je te dis, etc. » Quand
la personne nous dit ça, on peut affirmer
qu'on a gagné la première manche.

(PAR) Connaissez- vous des personnes
qui ont arrêté de prendr e des médica 
ments et qui ont pu continuer à Icnctinn
ner sans médication, à ettetnëre une
certaine stabi l ité?

ICM) Je suis à l'emploi de Maison l es
Étapes depuis 27 ans et j'ai vu environ
cinq cas, sur un total d'environ 600 per
sonnes par année. Et dans tous les cas,

il s'agit de personnes qui ont arrêté de
façon graduelle.

180) Tout dépend de ce qu'on entend par
stabilité. Nous avons quelques personnes
qui réussissent à ne pas prendre de médi
caments, mais leurs conditions pourraient
être considérées, par d'autres, de diffici
les. L'une d'elles habite dans un apparte
ment désorganisé, elle est parfois un peu
paranoïaque, mais semble heureuse dans
ses affaires et a une certaine stabilité.
Dans ce cas, on exerce une vigilance ac
crue tout en respectant le lait qu'elles
soient réfractaires aux médicaments.

!pARI Un dernier mot?

ICM) Je lève mon chapeau devant ces
personnes qui doivent parfois se relever
5 ou 6 fois. Çam'impressionne beaucoup.
Ça prend beaucoup de courage.

lBDI Pour nous, n'importe quel moyen qui
permet de diminuer la souffrance, on em
barque. Si la médication aide, on est pre
neur. Si c'est autre chose, on embarque
aussi. ,Q..

Qui sont Diogène,

et Maison Les Etapes
(Gl) Maison Les Étapes (Forward House) et Oiogène sontdes
organismes communautaires reconnuspour leur expertisedans
le champdu suivi communautaire, et ce, depuisplusieursannées

Maison Les Étapes, une institution

Situéedansl'ouestdeMontreal.Maisonles Étapesa été fondée en
1957 avecpourmission ~d'offrir desservices etdesprogrammes corn
munautaues ensantémente lerépondant auxbesoins d'adultesayant
connuouconnaissant desdifficultésd'ordrepsychiatriquen.

IlYa vingtans,l'organisme devientun pilierdu suivicommunautaire
auQuébec endéveloppant un«modèle onginaldesservicesde suivi
communautaire â tongtermepour adultesauxprisesavec de sévè
res difficultés d'Ordre psychiatrique», au point oû il est aujourd'hui
devenu uneréférence pourplusieurs organismes communautaires

Ces services de suivi communautaire visent à répondre aux be
SOlOS exprimésou identifiés des individusen evitant de créer des
dépendances négatives ou contraires au but recherché. La na
ture de la population cible amène les intervenants il consacrer
beaucoup de temps en situation de crise. Chaque membre de
l'équipe de SUivi communautaire suit une formation intensive de
trois mois avantde graduellementsevoir confier unevingtaine de
dossiers de clients Qui sont généralement rétërés par le person
nel des centres hospitaliers.Grâce à ce service, les intervenants
rencontrent le client en moyenneune fois par semaineou aux dix
jours, Un hébergement adéquat est absolument essentiel pour
assurer la stabilité decette clientèle.Ainsi, le personnelconsacre
unepart considérablede son tempset de sonénergie il la recher
che de logementsconvenableset.ensuite, â visiter les personnes
sur unebase régulière.

En1996, poussépar desbesoinscriants,Maison l es Êtapes a créé
unservice desuivi communautaire intensif permettant uneacces
sibilité septjnurs sur sept,24heuressur 24.Uneéquipede six pero
sonnes y travaillent pour assurer le bien-être psychosocial et
psychiatrique d'environ 50clients extrêmement Iragiles dont le rn-

veaude fonctionnement est habituellementsévèrement affaibli. l e
personnel se réunit trois fois par semaine et les plans d'interven
tions individualiséssont réévalués toutes les 411 heures. la majcmè
desclientsreçoivent desservicesplusieursfoispar semaine. Ouand
la prise de médication semble être le souci principal. les services
sent offerts quotidiennement Cesservicesde suivi intensif ont ten
danceà seconsacrer autourdesélémentsde laviequotidienne, soit
la perceptionde l'aide sociale, la médicationappropriée, un héber
gementdécent, nourriture,budget,etc.

Diogène: soulager la souffrance humaine

Etablienplein de cœurde Montréal depuisune quinzaine d'annees,
Diogène edispense desservices adaptés aux besoinsexprimés par
la personne afin d'atténuer les facteurs dedétressepsychosociale
et de favoriser la Quête de sonautonomie».

l'organisme offre des services de suivi communautaire de court,
moyen et long termes à des adultes qui vivent des problèmes de
santémentalesévèreset persistantset culent en plusnécessaire
ment des difficultés avec la justice ou t'rtinërance. Les services
court terme visent il répondre il des besoins primaires : l'accom
pagnementil la Cour, dans des centres hospitaliers et autres; l'as
sistance dans ta recherche d'un hébergement. de vêtements, de
nourriture; le soutien dans les démarchesadministratives (papiers
d'identité, carte d'assurance-maladie,etc.j. les servicesde moyen
ou long terme sont des suivis réguliers dans le milieu de vie de la
personne. Des activités de groupe, un soutien téléphonique d'ur
gence sont egalementofferts

S'inspirant des approches alternatives en santé mentale, Diogène
favorise les principes de volontariat, de respect du rythmen'évotu
tion,de l'interventionbaséesurlesbesoinsexprimés parla personne,
et adhereauprincipe derempowerment, quimisesur les capacités
de la personneâ se rèapprnprier savie

Pour plusde renseignements concernant ces deux. organismes, on
peutjoindre Diogene au (514}874-1214 ou Maison LesÉtapesau(514)
488-9119.
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ee ter août 1996 marquait
r.entré8 en vigueur de la
loi 33. Qui viseu il ce que
l'ensemble dela popula
nondu Québec salt cou

verte par une assurance-médi 
caments. Avant l'a doption de
cette loi. plus de 1,2 million de
Québécois et de Québécoises,
dont la plupart à revenusreten
vement faibles. ne disposaient
d'aucune assurance de ce
genre , En même temps , la loi
prévoyait une nouvelle ccntri
bution financière de la part des
prestataires de la sécurité du
revenuet des personnesâgées
pour le coût de leurs médica
ments. Pendant les cinq pre
miers moisd'entrée en vigueur
du régime (soit du 1er août au
31 décembre 19961, les preste 
tairas de la sécurité du revenu,
qUIauparavant ne payaient nen
pour leurs médicaments d'or
donnan ce, devaient contribuer
pour 25 % du coût, jusqu 'à ce
qu'un plafond de 83,35$ soit at
teint [soit 200S par an répartis
sur 5 mois). Â partir du 1er jan
vier 1991, une franchise de 25S
par tnrn estr e a été ajoutée ,
ave c une application trimes
tr ielle du plafond , soit 50 S par
tr imest re.

Depuis le 1erjuillet 1991, la fran
chise et le plafond sont calcu
lés sur une base mensuelle .
Ainsi, le montant maximal li
payer pour les personnes béné
ficiant de la sécurité du revenu
est de 16,61S pat mois pour les
médicaments d'ordonnance .

les mêmes modalités ont été
appliquées aux personnes
âgées, saut Que le plafond an
nuel s'élève à 150 S pour ceux
dont les revenus sont trop éle
vés pour avoir droit au pro
gramme fédéral de supplément
de revenu garanti, 500 S pour
ceux qui n'ont droit qu'à un sup
plément de revenu partiel, et
200S pour res plus démunis.

Pendant le débat relativement
court qui s'est fait autour de la
loi 33, à l'Assemblée nationale
et dans les médias, plusieurs
groupes el personnes {dont
l'AQRP)ont exprimé des inquié
tudes par rapport aux effets que
la loi aurait sur les prestataires
de la sécurité du revenu et les
personnes âgées à faibles re
venus. les personnes atteintes
de troubles mentaux graves, en
particulier, semblaient très vul
nérables. Eneffet , nous savons
à quel point plusieurs d'entre
eues préfèrent ne pas prendre
leurs médicaments et à quel
point plusieurs ont de la diffi 
culté à dresser et respecter un
budget. En fait, il s'agit d'une
tâche exigeante pour la plupart
des prestataires de la sécurité
du revenu Qui doivent compo
ser avec de faibles revenus
pour vivre. Dans une certaine
mesure,le gouvernement dès le
départ s'est montré sensible à
ces ob jections. Alors que la
mensualisation du plafond et de
la franchise a été appliquée en
général dés le 1er juillet 1997,
les personnes qui prenaient des

médicaments antipsyc hotiques
ou du lithium y ont eu droit dès
le début du mois d'août 1996. 11
fallait cependant que le phar
macien les identifie comme des
patients psychiatriques à la
RAMQ,ce qui dans bien des cas
ne s'est pas fait , en partie à
cause de la complexité dérou 
tante de l'application de la loi.

Au cours du printemps 1997,le
ministère de la Santé et des
Services sociaux lança un ap
pel d'offres auprés de cher
cheurs pour èveluer les impacts

Nous avons observéà
partirdesdonnées

recueilliesquelerisque
d'événements indésirables
associéàunebaisse dans

la consommation
d'antidépresseurs et

d'antipsychotiques était
particulièrementélevé.

de la loi sur les personnes
âgées et les assistés sociaux.
Une équipe de l'hôpital Royal
Victoria, dirigée par l'épi
démiologiste Robyn Tamblyn, a
obtenu le contrat d'évaluation,
la Régie de l'assurance-mala
die du Québec et le ministère de
la Santé et des Services sc
ciaux ont fourni li cene équipe
de recherche des données sur
l'utilisation des médicaments,
des services médicaux et des

hospitalisations pour des
échantillons de 120000person
nes âgées et 120 000 assistés
sociaux. Ces données ont été
analysées à raide de méthodes
épidémiologiques tort pous 
sées , et le rapport f inal a été
déposé en mars 1999.

les méd ias ont rapporté les
grandes lignes des résultats de
cene recherche . les prestatai
res de la sécur ité du revenu ont
réduit leur consommation de
médicaments de 13,6 %. au
cours des ci nq premiers mois,
alors que chez les personnes
âgées, on parle d'une réduction
de 4,66%.Bien que la réduction
semble avoir été particu 
lièrement importante pour
certains médicaments non
essentiels, tels que les ben
zodiazépines, elle a touché pra
tiquement toutes les classes
de médicaments . Ainsi , les
chercheurs ont estimé que la
réduction de médicaments es
sentiels a entraîné, pendant les
10premiers mois, environ 2000
événements indésirables excé 
dentaires (hospitalisations en
grande majorité , avec des
transferts à des CHSlD et des
d éc ès}, 13 000 vis ites à l'ur
gence et 16000 visites médica
les.

Néanmoins, les effets de la loi
33 n'ont pas été entièrement né
gatifs .la baisse de consomma
tion de médicaments moins
essentiels (principalement les
benzodiazépines!a mené li une
réduction d'environ 18 000 visi
tes médicales chez les person
nes âgées. Selon les médecins
et les pharmaciens interrogés
au cours de cette recherche,
les personnes nouvellement as-


