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Merci de diffuser cette infolettre dans la ressource
L’Infolettre du RRASMQ est adressée aux groupes membres. Ceux et celles qui souhaitent la recevoir

personnellement, bien vouloir adresser votre demande à : infolettre@rrasmq.com

 L’infolettre du Regroupement fait une pause en juillet et sera de retour le 15 août! 
Si vous aussi, vous avez des évènements à partager, sachez que l’infolettre du REGROUPEMENT         

part dans vos boites courriels tous les 15 du mois. Bon été!   

Autres informations 

Évènements et activités du RRASMQ

- Offre d’emploi à la TRPOCB
La Table des regroupements recherche une personne aux communications et à l’analyse! Si l’aventure vous intéresse, voir l’offre 
ici.  
      

- Recherche de témoignages sur la Loi P-38 
Vous avez été gardéE contre votre volonté en psychiatrie (Loi P-38)? Votre témoignage pour-
rait aider à changer les choses! La plupart des personnes qui ont été gardée en établissement 
en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour 
elles-mêmes ou pour autrui (Loi P-38) ont été traitées de manière non conforme à la loi. Si vous 
avez été gardéE en établissement après le 1er janvier 2016, votre témoignage intéresse Action 
Autonomie et pourrait contribuer à réparer les injustices du passé et à renforcer à l’avenir le respect des droits de la personne. 
Aucune des informations que vous nous révélerez ne sera utilisée sans votre consentement.
514 525-5060                                 lecollectif@actionautonomie.qc.ca                                    www.actionautonomie.qc.ca

-  Élections québécoises 2018 : 
Une histoire à écrire ensemble 
Le 1er octobre prochain auront lieu les élections québé-
coises, lors desquelles 4 partis en lice se disputeront la 
possibilité de nous représenter. Le comité Le Politique 
du RRASMQ a préparé des revendications électorales 
que nous portons en direction des candidat.e.s. Jusqu’à 
maintenant, la permanence du RRASMQ a reçu un accueil favorable de 
la part de la député Manon Massé, mais une fin de non-recevoir de la 
part des élus caquistes. Une rencontre devrait avoir lieu sous peu avec 
Diane Lamarre, porte-parole santé et services sociaux de l’opposition 
officielle (PQ). Et de votre côté, des nouvelles des partis ? 
Document de revendications à remettre aux candidat.e.s et aux élu.e.s.   
Mode d’emploi et informations additionnelles 

-  En marche vers la 6e Journée de 
L’Alternative en santé mentale 
On se met en marche vers le 10 octobre 2018! Déjà, 
des ressources nous confirment leurs actions prévues 
pour faire connaître la vision critique et les pratiques 
alternatives. À la demande générale, on reprend le 
slogan «J’ai une histoire...» ainsi que certains des ou-
tils de communication les plus appréciés que vous 
pourrez retrouver dans la section «outils en bref» 
d’ici la fin de l’été. 

Suite au succès général des Porteurs de paroles l’an 
dernier, nous relancerons cet automne une question 
dans l’espace public, question qui sera dévoilée à 
l’AGA 2018, ainsi que les toutes nouvelles affiches de 
la Journée de l’Alternative conçues par le comité Mo-
bilisation en collaboration avec Atelier Atoca. 

Finalement, le Journal Ailleurs et autrement a été im-
primé en 6000 copies... nous vous prions de très vite 
nous faire parvenir vos commandes!  C’est une très 
belle carte de visite auprès de nos communautés, 
afin de mieux faire connaître l’Alternative! 

Pour plus d’informations, contactez Anne-Marie au 
anne-marie@rrasmq.com ou 514 523-7919 p.1, ou 
encore, visitez le site www.jaiunehistoire.com. 

- Campagne Engagez-vous!  Rassemblement lors du débat des chefs et Flash mob! 
En vue des élections québécoises qui approchent rapidement, la 
campagne Engagez-vous convie les groupes d’action communautaire 
autonome à deux rassemblements. Le premier aura lieu le 13 sep-
tembre lors du débat des chefs organisé par le consortium des télédif-
fuseurs, devant la Tour de Radio-Canada à Montréal, et le second sera 
un Flashmob,le 20 septembre, durant le débat des chefs organisé par 
TVA. Ce flashmob se tiendra simultanément dans plusieurs régions du 
Québec.  
Pour toutes les informations concernant ces actions
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Or, une fois ces élections passées, à quoi 
assisterons-nous ? À l’habituelle stratégie 
du repli : on découvrira un mystérieux 
trou dans le budget, on devra se serrer la 
ceinture et revenir à la routine habituelle : 
le tout à l’économie, la réduction des dé-
penses dans les programmes sociaux et 
les services publics. Or, qui fait les frais de 
ces mesures drastiques et nuisibles ? Les ci-
toyens et citoyennes les plus vulnérables, 
ceux qui n’ont pas la marge de manœuvre 
pour éponger une hausse de loyer ou de 
tarifs, une per te d’emploi ou un séjour pro-
longé à l’hôpital. Ce sont ceux et celles qui 
n’ont pas de congés de maladie payés ni 
de marge de manoeuvre pour s’absenter 
af in de prendre soin d’un proche malade. 

En toile de fond de ces réalités, on observe 
une hausse des diagnostics et de prescrip-
tion de médication pour des problèmes 
de santé mentale. Assistons-nous, en Oc-
cident, à une épidémie de problèmes de 
santé mentale? Ou la société serait-elle 
de plus en plus génératrice de souffrances 
psychiques, souffrances auxquelles on 
peine à répondre dans un climat où on 
demande à l’humain d’être de plus en plus 
performant, autonome et adaptable aux 
bouleversements ? 

En mai dernier, une enquête de la Finan-
cière Sun Life rendait public que 49% des 
Canadiens sondés avaient déjà vécu un 
problème de santé mentale. Ce chiffre, qui 
dépasse de beaucoup les estimations de 
l’Institut de la statistique du Québec qui 
annonçait, en 2016, que 24 % des Qué-
bécois et 33% des Québécoises décla-

raient avoir un niveau élevé de détresse 
psychologique (ISQ, 2016). 

Stress et précarité

Or, ces souffrances d’ordre mental n’ar-
rivent pas de nulle par t: il y a un lien for t 
entre le stress, la précarité et la santé 
mentale. Ce lien, documenté depuis long-
temps, est tel que l’Organisation mondiale 
de la santé - OMS, organe de l’ONU- en 
appelle à des actions structurelles sur la 
santé mentale mondiale: des actions qui 
s’attaqueraient aux déterminants sociaux 
de la santé !   

Mais de quoi parle-t-on, au juste, quand 
on évoque les déterminants sociaux de la 
santé? On parle d’abord de pauvreté et 
d’exclusion, mais également de violence, 
de harcèlement et d’intimidation. On s’in-
téresse aux environnements physiques et 
naturels, à la place de la culture et des loi-
sirs, à l’accès au transpor t et aux services 
publics. On por te le regard sur toutes les 
structures sociales qui font en sor te de 
protéger ou non les personnes contre les 
aléas de la vie. 

Or, alors qu’un consensus for t existe quant 
à l’impor tance du rôle des conditions de 
vie sur la santé mentale des hommes et des 
femmes, on constate que le regard médi-
cal, lui, s’obstine à rechercher dans le cer-
veau et les gènes la source des « troubles 
mentaux »... C’est bien pratique, pour les 
personnes en situation de pouvoir, que de 

pouvoir blâmer la détresse psychologique 
sur la génétique d’une personne... ou sur le 
débalancement chimique de son cerveau... 
Dans ces situations, le patron abuseur, le 
parent violent ou le propriétaire négligent 
n’ont que faire de leurs responsabilités face 
au mieux-être des personnes se retrou-
vant temporairement sous leur pouvoir! 

Mais cette négligence face aux personnes 
en situation de précarité n’est pas que 
l’apanage des chefs de bureau ou des 
conjoints violents... nous pourrions évo-
quer que nos éluEs, également, manquent 
à leur devoir de travailler au mieux-être 
des Québécois et Québécoises. Pourquoi 
attendre que les problèmes de santé men-
tale s’aggravent? Pourquoi ne pas agir dès 
maintenant sur les conditions de vie et 
l’environnement de la personne ? Les iné-
galités sociales ne sont pas une maladie 
chronique : nos éluEs ont le devoir d’agir 
pour changer les choses. 

• Médias, santé mentale et 
stigmatisation

• P38 : Un nouvel outil pour 
défendre les droits! 

• Quand il faut un diagnostic 
pour manger... 

• Concernant ma médication, 
j’ai le droit...

• Ouverture de dossier
• Pauvreté et santé mentale
• Coming out-témoignage
• La violence du système- 

témoignage
• Mieux-être au travail: il reste 

du travail! 
• Santé mentale des jeunes
• Letttre à nos représentantEs

ÉDITORIAL- Encore une fois, nous traverse-
rons le bal électoral avec les promesses qui 
tombent à foison : réinvestissement dans les 
services publics, baisse d’impôt pour les fa-
milles, meilleure conciliation travail-famille et 
quoi d’autre ? Une chose est sûre, en période 
électorale, le bien-être des citoyens et des ci-
toyennes devient le premier sujet de discus-
sion et de préoccupation de nos candidatEs. 
Améliorer le revenu disponible, f inancer adé-
quatement le soutien scolaire, donner accès 
à l’emploi, prévenir les violences envers l’en-
fance… Tant de projets de société stimulants, 
et qui bénéf icieront à la santé mentale du plus 
grand nombre !

Ailleurs et Autrement 
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Le Journal Ailleurs et autrement est produit 
par le Regroupement des ressources al-
ternatives en santé mentale du Québec 
(RRASMQ) depuis maintenant six ans, à 
l’occasion de la Journée mondiale de la 
santé mentale (OMS). Au Québec, cette 
journée du 10 octobre est aussi célébrée 
comme la Journée de l’Alternative en santé 
mentale, qui vise à sensibiliser la popula-
tion à la vision critique en santé mentale 
et aux alternatives existantes dans la com-
munauté. 

• Notre vision de la santé 
mentale

• À la source de l’Alternative
• Quelques approches et 

pratiques alternatives
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Il y a une ressource alter-
native près de chez vous!

Le Journal de l’Alternative en santé mentale
Édition 2018

- J’ai mal et on ne me croit pas! Collecte d’informations sur le Mas-
quage diagnostique 
Une personne qui porte un 
diagnostic psychiatrique se 
présente à l’urgence pour des 
douleurs physiques est envoyée 
au département psychiatrique. 
Une autre a été renvoyée à la 
maison. Une dernière, qui té-
moignait de douleurs physiques 
depuis des années, a appris 
qu’elle avait un cancer en voie 
terminale... son médecin n’a jamais passé d’examens physiques appro-
fondis, alors qu’elle témoignait d’inquiétudes. Ce phénomène n’est pas 
nouveau : lorsqu’on vit avec un diagnostic en santé mentale, il peut être 
difficile d’avoir accès à des soins de santé physique. Le Regroupement 
organisme une collecte d’informations sur ces situations. Vous avez un 
témoignage à nous partager? Faites-nous le parvenir au anne-marie@
rrasmq.com, en indiquant l’année et le lieu de votre histoire. (exemple : 
Baie Comeau, entre 2003 et 2007.)      

J’AI MAL 
ET ON NE 
ME CROIT 
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