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Le 28 novembre 2018, 18 personnes de l’est de la Montérégie se sont rassemblées afin de
faire la lumière et comprendre
pourquoi « En psychiatrie on vit
la peur et on perd nos droits».
Elles provenaient de la Maison
Le point commun, l’Avantgarde en santé mentale, la
Maison du Goéland, la Maison
alternative de développement
humain (MADH) et de Représentaction Montérégie. Une
belle gang!

h

La journée a débuté par un exercice symbolique pour se solidariser avec le tort
choisi par la région. En lisant à haute voix les témoignages des personnes que
nous avons ammassés durant les premières phases de la démarche Se donner
du souffle, les participants ont pu exprimer leur sentiments par des mots et des
images. Ils ont également partagé des expériences qu’ils ont eux-même vécues
ou reçues d’autres personnes proches.
Le groupe a aussi tenu à rappeler qu’on a fait du chemin, qu’il y a des améliorations. Néanmoins, des expériences troublantes demeurent. Comment se faitil que l’expérience de certaines personnes en psychiatrie n’en soit pas toujours
une de soin? Comment se fait-il qu’on ne s’y sente pas toujours en sécurité, que
notre dignité soit affecté? Quand une personne qui a un diagnostic en santé
mentale va à l’hôpital pour des douleurs physiques et qu’on l’envoie directement en psychiatrie; quand une
jeune femme en crise, se fait attachée, injectée un médicament et renvoyer le lendemain matin; quand une
femme est agressée au sein même de l’établissement; quand la famille d’un homme le fait interner contre
son gré et qu’il se trouve à attendre 3 jours que le psychiatre vienne évaluer son état, quand on te donne un
diagnostic sans autres explications, quand tu es tellement assommé par la médication que tu n’arrives plus à
participer aux décisions...Quand cela arrive, plusieurs de nos droits sont bafoués: droit à la santé, à la sécurité,
au respect, à la non-discrimination, à la liberté.
« Je suis là pour la cause…j’ai un frère qui
est mort tout seul chez lui, il ne voulait pas
aller en psychiatrie, il avait trop peur. J’ai
vraiment senti que les gens ici veulent que
ça change! »
« Aujourd’hui j’ai ouvert une porte que j’ai
l’intention de laisser ouverte»
« Je pense qu’on avance avec des petits
pas…il faut aussi regarder dans le
rétroviseur tout le chemin parcouru. »

Qu’est-ce qui se passe?
Durant l’après-midi, les participants regroupés par petites équipes ont décortiqué la situation. À la question Qui en souffre?, on a dit que personne
n’est à l’abri de ce genre de situation. Mais les personnes les plus défavorisés risquent d’en souffrir davantage. Quand ça va mal et que tu n’as pas les
moyens de protéger ta santé mentale autrement, de réduire les sources de
stress (pauvreté, problèmes de logement de travail, etc.), le recours à l’hôpitale est la 1ere réponse. Quand tu es isolé socialement, il n’y a souvent pesronne de confiance capable d’exercer une vigilance à l’égard de tes droits.
L’équipe de Représentaction montérégie a d’ailleurs souligné comment les
droits des personnes qu’ils accompagnent en psychiatrie sont davantage
respectés.

« On en a fait beaucoup
sans que ça soit lourd…on
a bien décortiqué le sujet »
« J’ai aimé ma journée, je
vois plein de monde de
différents milieux prèts à
s’engager, c’est motivant! »

À la question Où et comment ça se passe? On a parlé des lieux où il arrive
que cette situation d’injustice se produit: l’urgence, chez le psychiatre, au
CHSLD, au centre de crise. La force idéologique des préjugés (dangerosité, incapacité, etc.) reliés au diagnostic de trouble mental sont à la base
du non-respect des droits. Ces préjugés viennent justifier l’utilisation de
pratiques dénigrantes ou de coercition (qu’on nomme de l’oppression).
Par exemple lorsqu’on attache d’office une personne qui a déjà eu un
épisode de violence inscrite à son
dossier. La vision économique de notre système de santé et de services
sociaux rend les conditions de soin difficiles et met nos droits en péril:
quand il n’y a pas le temps d’écouter ou quand on n’a pas d’aide parce
que notre besoin n’est pas jugé assez urgent. Qui en profite? Entre autre,
les compagnies pharmaceutiques récoltent les fruits de ce système qui
médicalise et médicamente la souffrance humaine. Qui a du pouvoir?
Nos élus ont du pouvoir sur cette situation: dont la nouvelle ministre de
la santé qui est député sur le territoire. On a aussi reconnu que le public,
les électeurs ont ot un pouvoir par rapport aux choix qui influencent
notre système de soin.

On veut que ça change!
On a sorti tout près d’une quinzaine d’idées pour inverser ce genre de situation! Allant du services 24/7 de
promotion/défense des droits dans les départements de psychiatrie à l’éducation aux droits et aux alternatives,
Un exercice de prise de décision nous attendra sur notre planche de travail lors de notre prochaine rencontre.
L’énergie du groupe est grande et l’écoute aussi, nous sommes confiant que nous y arriverons!
Un grand merci à Dominic
Guillemette, Stéphane Belleville et
Nathalie Toupin du Goéland pour
l’organisation de la journée!

