Dans ce numéro :
Retour sur l’AGA 2019 :
retour et composition du
nouveau CA

Lancement de la 7e Journée de
l’Alternative et du dernier numéro de L’autre Espace

Se donner du souffle et le
Mouvement Jeunes et santé
mentale

DeConcert
Brèves de liaison - Juin 2019

Merci de diffuser le bulletin dans la ressource !

Retour sur l’assemblée
L’assemblée générale annuelle du
RRASMQ : une belle rencontre tout en
humanité!
«La réflexion
sur les outils
d'animation
du RRASMQ a
permis de les
réactiver dans
nos organismes,
car ces outils
de qualité sont
sous-utilisés...»

Encore une fois cette année, l’AGA a été bien plus
qu’une assemblée protocolaire. L’AGA c’est un espace de réflexion, d’expression et de prise de parole
des membres et des personnes premières concernées.
Les projets menés par l’équipe, le CA et les comités du RRASMQ ont pu être expliqués et discutés
afin que les ressources se sentent partie prenante
et envisagent au mieux leur rôle dans la planification stratégique de NOTRE regroupement! Pensons
à la Journée de l’Alternative, à la réflexion «Où en
sommes-nous avec la GAM?», au partage de nos
pratiques d’éducation populaire autonome, à la réflexion sur l’usage de nos outils pour renforcer l’Alternative.
Les nombreux ateliers nous ont offert un moment
de ressourcement plus spécifique sur un sujet relié
à l’Alternative : la question d’une approche sensible
aux traumatismes, les stratégies et défis pour rejoindre les jeunes, l’état des mécanismes d’exception
en psychiatrie ou encore l’introduction au RRASMQ
et valeurs du mouvement alternatif. Sous une forme
plus pratique et ludique, certainEs ont participé à un
atelier de théâtre-forum sur le rôle de porte-parole
de l’alternative, pendant que d’autres expérimentaient la danse percussive pour «ressentir la force
collective par le rythme, par les corps»

L’AGA en quelques chiffres
119 personnes présentes,
provenant de 40 RESSOURCES
de 8 RÉGIONS différentes
53% des personnes présentes étaient des
MEMBRES des ressources alternatives.

générale du RRASMQ
En plus de l’ambiance très chaleureuse de l’évènement et le cadre enchanteur de l’île Saint-Bernard, le
coup de cœur de la rencontre a été très certainement la soirée théâtrale offerte par le groupe d’art-action
communautaire du Rebond (une ressource alternative de Montréal). Avec leur pièce originale «On parle,
écoutez-vous?». Une dizaine de membres du groupe ont pris la scène pour nous livrer avec véracité des
illustrations poignantes des réalités vécues en santé mentale. S’en est suivi une belle discussion avec la
salle comble et comblée d’émotion!

«Ce que j'ai le plus aimé c'est la
pièce de théâtre! Wow! Car cela
représente vraiment la réalité de
la santé mentale et nous donne le
goût de nous investir..»

De nouveaux membres
Parmi les décisions prise lors de cette rencontre il y a eu l’acceptation de deux nouveaux membres
réguliers:
• Action Autonomie, le collectif de défense des droits en santé
mentale de Montréal qui était déjà un membre affilié très impliqué
au RRASMQ notamment au sein des comités Mobilisation et Le
Politique.
• Mouvement Santé mentale Québec - division Bas-St-Laurent,
une ressource située à Rimouski qui était également membre
affilié depuis de nombreuses années et qui offre à ses membres
un espace d’appartenance, des ateliers de croissance, un plateau
de travail tout en s’impliquant activement dans la promotion de
la santé mentale sur le grand territoire du Bas St-Laurent.

Le second après-midi d’AGA,
les membres ont adopté les
5 résolutions suivantes :
1. L’adoption du plan d’action 20192020, An 4 de la planification stratégique 2016-2021 du RRASMQ.
2. L’endossement de la «Déclaration
citoyenne universelle d’urgence climatique» et qu’il encourage les personnes, les organisations et les gouvernements à poser des gestes afin
de réduire leur impact écologique.
3. Le dépôt de la proposition de la
fixation de la cotisation annuelle.
Cette proposition sera revue par le CA
et présentée à l’AGA 2020.
4. L’affirmation de l’adhésion du
RRASMQ aux objectifs et aux revendications portées par la campagne «Engagez-vous pour le communautaire»
et l’engagement à mobiliser et à sensibiliser ses membres aux actions et
aux activités organisées dans la phase
II de la campagne.
5. De favoriser davantage l’inclusion
dans le langage et les pratiques des
ressources, de manière à éviter un
langage étiquetant ou stigmatisant à
l’endroit des personnes qui travaillent
en lien avec le programme PAAS-Action.

Composition du CA 2019-2020
1. Le Murmure (Chaudière-Appalaches) représenté par Annie
Busque, personne membre élue pour un 1er mandat
2. Relax-Action (Montréal) représenté par Paul Charland, personne membre, élu pour un 1er mandat
3. Action Autonomie (Montréal), représenté par Carole Lévis,
personne membre, élue pour un 1er mandat
4. L’Entretoise du Témiscamingue (Abitibi-Témiscamingue) représenté par France Fiset, personne membre, poursuit son 1er
mandat
5. L’Avant-Garde en santé mentale (Montérégie) représenté par
Yves Brosseau, personne membre, réélu pour un 2e mandat
6. La Maison du Goéland (Montérégie) représentée par Stéphane Belleville, personne membre, qui poursuit son 2e mandat
7. Le Rivage du Val-St-François (Estrie) représenté par Sylvain
Dubé, personne à la direction/coordination, poursuit son 2e
mandat
8. Le Phare Source d’entraide (Estrie) représenté par Peter Belland, personne membre, , réélu pour un 2e mandat
9. Le Vaisseau d’or (des moulins) (Lanaudière) représenté par
Manon Ferland, personne intervenante, poursuit son 1er mandat

L’AGA a souligné les départs de Martine Dumaresq (CRRI, Gaspé) et de
Sylvie Forest de la Bonne Étoile (Lanaudière) du CA.

Comment s’assurer de conserver notre couleur alternative lorsqu’on collabore avec de nouveaux
partenaires? Comment éviter de perdre le cap, lorsqu’on manque de temps pour réfléchir au sens de
ce qu’on fait? Le comité le Politique a créé, en 2019,
un outil pour nous aider dans nos prises de décision
et lors de l’élaboration de nouveaux projets dans les
ressources. Cet outil est disponible dans l’Espace
membres du site web du RRASMQ au http://www.
rrasmq.com/section_membres.php. Nous sommes
très heureux de pouvoir vous le partager, il a été
très apprécié par les groupes qui l’ont utilisé jusqu’à
maintenant!

Pour garder le cap sur l’Alternative!
outil d’aide à la
prise de décision

Vous voulez monter un projet? Vous avez besoin de réfléchir en gang? Voici un outil créé spécialement par le
comité le Politique du RRASMQ pour vous aider à mener une réflexion collective, en vous ancrant dans les
principes de l’Alternative. Il peut servir à prendre une décision initiale ou encore, en cours de projet, pour
vous aider à garder le cap!

Objectifs de cet outil
• Permettre une discussion collective sur un
projet à venir, une entente de collaboration,
une entente de service ou toute autre activité
qui demande une grande implication;

Lancement des outils de la 7 Journée de l’Alternative !
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Lancement de l’outil de réfIexion
POUR GARDER LE CAP SUR L’ALTERNATIVE

• assurer la cohérence entre les valeurs
promues par la ressource et les pratiques;
• confirmer et affirmer notre posture
d’organisme alternatif en santé mentale;
• identifier les conditions incontournables à

notrelors
participation
implicationles
à un projet
;
Les membres du comité Mobilisation du RRASMQ ont lancé,
de oul’AGA,
outils
• choisir si on participe ou non à un projet.
de mobilisation pour la Journée de l’Alternative. Tous les outils
sont disponibles en
format pdf sur le site J’aiunehistoire, dans la section Outils en bref. Les ressources
membres du RRASMQ recevront toutes : deux affiches ainsi qu’un paquet d’autocollants. Nous vous encourageons dès maintenant à inclure les bandeaux signatures
dans vos signatures professionnelles.

Avant de commencer,
penser à...
•
•
•

Avoir à portée de main la mission de la
ressource alternative;
S’assurer que les valeurs principales de la
ressource soient nommées et comprises par
les personnes participantes;
Si possible et pertinent, prendre
connaissance du document Guide
d’appropriation des principes de
l’Alternative, disponible en ligne au

bit.ly/guideAlternative

n

Nous avons également mené, lors de l’AGA, des échanges entre les groupes d’une
même région, pour qu’ils évaluent ensemble la possibilité de faire une action collective pour le 10 octobre. Cette Journée de l’Alternative peut être une belle occasion de faire connaître
les analyses produites
chez vous lors des journées «Pour faire la lumière» et «S’organiser pour ça
change!». Vous avez besoin de soutien? N’hésitez pas à nous contacter!!
Finalement, notez qu’il n’est pas trop tard pour commander des autocollants
et des Journaux! Nous en avons encore de nombreuses copies aux bureaux
du RRASMQ. Contactez Jean-Pierre au
jean-pierre@rrasmq.com pour passer vos
commandes!
+ Merci de faire connaître vos activités
prévues dès que possible à Anne-Marie
au anne-marie@rrasmq.com. Elles seront
ajoutées au calendrier de notre site!
Bons préparatifs!

Forum Jeunes et santé mentale du MSSS: dérive à l’horizon?
Le 13 mai dernier se tenait à Québec un Forum d’une journée sur la santé mentale des 12-25 ans. Cet
événement, organisé par le Ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) suite aux pressions
répétées du Mouvement Jeunes et santé mentale et de divers parlementaires, visait à réunir des
jeunes, des proches, des travailleurs-ses du réseau et du communautaire, pour faire un état de situation des services destinés aux jeunes. Plusieurs militantEs du Mouvement Jeunes et santé mentale s’y
trouvaient, distribuéEs aux quelques 20 tables disposées dans la grande salle rassemblant près de 200
personnes. Les constats suite à cette journée de Forum, à laquelle Anne-Marie Boucher de l’équipe
participait :
1) La parole des jeunes les plus vulnérables doit être valorisée et réellement soutenue. Les échanges par
tables, souvent de courte durée, n’étaient pas animées. Résultat : les jeunes les plus vulnérables ou timides
étaient très peu entendus. Il faudra s’assurer que les consultations régionales en 2020 fassent davantage de
place aux différents parcours...
2) Le paradigme du rétablissement dominait. Les jeunes
choisis pour participer au panel d’ouverture avaient tous la
même mise en récit : nous avons vu surgir la maladie mentale, nous avons été traités, il y a de l’espoir malgré la maladie mentale. Peu de regards critiques étaient proposés sur
l’impact des traumatismes ou des conditions de vie, même
si tous les jeunes du panel pouvaient associer l’émergence
de la maladie à des événement extérieurs à eux.
3) Les parents prennent... beaucoup de place. Les parents
et proches étaient très présents lors de cette journée, et
certains invitaient à resserrer le contrôle sur les personnes
Danaika Coquillon et Nathalie Sainsurin, deux
de manière à pouvoir leur venir en aide contre leur gré. déléguées du MJSM avec la Ministre Danielle
Vigilance à conserver pour les droits des personnes!
McCann.

Dépistage précoce?
L’équipe de travail du RRASMQ a tenu
en ses bureaux une rencontre avec
des chercheurs et différents regroupements afin de cerner la question du dépistage précoce, ses enjeux et ses impacts sur les personnes. Cette première
rencontre, organisée en mars dernier,
sera suivie par une deuxième rencontre en août prochain pour élaborer
des stratégies communes d’action pour
lutter contre les dérives néolibérales et
les pratiques de contrôle social dans le
domaine de l’intervention sociale.

4) L’agenda ministériel, plus important que la parole des personnes consultées? La journée de Forum s’est conclue avec des
prises de parole de Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et
M. Lionel Carmant, ministre délégué. Même si les personnes présentes dans la salle en appelait à des actions sur les déterminants
sociaux, à plus d’aide psychosociale, à un prochain plan d’action
interministériel, à des approches sensibles aux traumatismes, à la
fin de la méthode LEAN dans le réseau… les ministres ont plutôt
évoqué l’importance d’offrir davantage de ce qui existe déjà, et
de généraliser le dépistage précoce dans tous les milieux. Certes,
on peut souligner les nouveaux investissements pour déployer
plus largement le modèle Aire Ouverte dans plus de régions au
Québec... mais ces moyens seront-ils suffisants pour favoriser des
pratiques respectueuses de l’histoire des personnes et des droits?
Finalement, si le dépistage précoce mène à plus de diagnostic, plus
de psychiatrie, est-ce vraiment la réponse que nous souhaitions?

Et la suite?
Le Ministère de la Santé et des services sociaux a lancé, du 14 mai au 21 juin, une consultation web sur la
santé mentale des jeunes. Cet automne, le MSSS tiendra un second forum qui touchera, cette fois, la santé
mentale des plus de 25 ans. Ce sera l’occasion de se faire entendre une seconde fois avant que le gouvernement ne lance une série de consultations régionales (10) visant à préparer le prochain plan d’action en santé
mentale. Il sera primordial que les ressources alternatives mobilisent leurs membres afin d’y participer et de
faire entendre un autre point de vue que celui des médecins et psychiatres.
Bref, on demeure vigilantEs et on se prépare pour une nouvelle année chargée!

Se donner du souffIe ! Expérimenter l’action collective, pourquoi pas?
Depuis février dernier le RRASMQ a accompagné 6 régions à l’élaboration d’un plan
de revendication stratégique en lien avec des situations injustes que vivent les personnes premières concernées (préjugés, pauvreté, masquage diagnostic, manque
de transport, absence d’une réelle écoute, etc.).
La rencontre S’organiser pour que ça change aura permis de passer d’une situation
d’injustice à une revendication et au début d’un plan d’action à la couleur des personnes impliquées. Plusieurs ont été surpris de tout ce que nous étions capable de
faire ensemble en une journée : Différencier une revendication stratégique d’une
demande non stratégique, identifier à qui l’adresser, trouver des moyens créatifs de
sensibiliser et faire pression et déterminer les prochaines étapes.
Au terme de ces journées, certaines régions se sont rencontrées à nouveau afin de poursuivre mise en
œuvre de leur plan. Elles pourront aussi profiter de la Journée de l’Alternative en santé mentale, le 10
octobre, pour mettre en lumière la situation d’injustice choisie, les droits qu’elles mettent en péril ainsi
que leur revendication.
Garder le souffle de l’engagement social comporte plusieurs défis : faire de la place et s’accorder du
temps au sein de sa ressource pour en parler et se mobiliser, bien se concerter avec les autres ressources
(qui fait quoi), avoir le goût d’oser cette aventure! Sachez que le RRASMQ est disponible à participer et
à vous soutenir dans vos prochaines étapes.
Pour le RRASMQ, tout ce travail d’éducation populaire réalisé dans vos régions est
très utile; nous sommes enrichis par ces paroles et ces analyses et nous nous en
servons quotidiennement que ce soit auprès des médias ou dans nos représentation. Par exemple, à la mi-juin, la permanence du RRASMQ les a présentées à
l’Association des médecins psychiatres du Québec.
Cette année nous comptons bien poursuivre les rencontres et les suivis à la rencontre S’organiser pour que ça change. Nous prévoyons aussi une rencontre nationale qui nous permettra de travailler nos revendications collectives! Pour passer
du je au nous et au nous tous!

AUTRES BRÈVES NOUVELLES

Rencontre avec Sylvain
Gaudreault (PQ)
Des membres du comité le Politique ont rencontré, le 14 mai
dernier, Sylvain Gaudreaul, critique de l’opposition en matière de Santé et de services
sociaux. Cette rencontre a été
l’occasion de lui faire part de
nos revendications élaborées
lors de la dernière campagne,
de lui présenter l’approche alternative et l’importance de
soutenir davantage les groupes
communautaires, la centralité
de l’action sur les déterminants
sociaux ainsi que les pratiques
permettant de mieux protéger
les droits des personnes.
Sur la photo: Jean-François
Plouffe, Michel Huard, Anne-Marie Boucher, Aline Bilodeau, Jean-Pierre Ruchon et Sylvain Gaudreault.

Le Mouvement Jeunes
et santé mentale sur
tous les fronts

L’écoute, coeur vivant
du lien à l’autre

Au cours des derniers mois, le
MJSM a été fort occupé! Colloques, rencontres, formations,
réunions de comité... ça n’a pas
dérougi! Virginie Claveau, une
stagiaire, a pu prêter main fort
à Stéphanie Benoit-Huneault
à la coordination pendant une
durée de trois mois, se concentrant sur le soutien à la mobilisation des nombreuses personnes militantes impliquées
dans chacune de ses actions.
Cet automne, le MJSM poursuivra ses activités par la reprise
et l’adaptation de sa pièce de
théâtre-forum pour les écoles
secondaires... un beau projet à
suivre de près!

Lors de la dernière AGA, nous
avons lancé le tout dernier
numéro de la revue L’autre
Espace, portant sur l’écoute.
Nous avons pu y réunir de
nombreuses contributions sur
l’écoute dans toutes ses déclinaisons : l’écoute téléphonie, l’entente de voix, le soutien intentionnel par les pairs,
l’écoute du médecin... ainsi que
de nombreux témoignages.
Notez que nous avons ouvert
un «comité de rédaction» pour
préparer le prochain numéro
qui aura comme thème l’engagement social.

Sur la photo: Marie-Ève Vautrin
Nadeau et Virginie Claveau.

Lancement de L’autre Espace

h tt p : / / w w w. r ra s m q . c o m /
publications/LautreEspace/
LautreEspace_2019_06_Vol101.pdf

Calendrier de la vie associative
6 septembre
11 et 12 septembre
18-19 septembre
24 septembre
26 septembre

Comité Mobilisation
Petits Rendez-vous de l’Alternative (Bas St-Laurent)
Conseil d’administration
Séminaire sur la Gestion autonome de la médication
Comités Pratique et le Politique
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Téléphone : (514) 523-7919 / 1-877-523-7919 / Télécopieur : (514) 523-7619
Site Web : www.rrasmq.com

