
Le mouvement  

collectif des  
personnes

Attendu que : 

Ce sont les groupes de promotion- 

vigilance ainsi que de promotion  

et de défense des droits régionaux  

qui rassemblent et mobilisent des  

personnes qui ont des préoccupations 

et des intérêts communs pour la  

promotion, le respect et la défense 

des droits des personnes vivant  

ou ayant vécu un problème de  

santé mentale ; 

Il est proposé que :

l’AGIdd-sMq travaille à renforcer  

le mouvement collectif des  

personnes vivant ou ayant vécu  

un problème de santé mentale, dans 

une perspective de participation 

citoyenne, via la promotion- 

vigilance et la défense des  

droits en santé mentale.  

objectIfs spécIfIques 

1.1 Développer la mobilisation   

 collective des personnes.  

1.2 Favoriser l’implication  

 de la personne dans son  

 processus d’appropriation  

 du pouvoir en respectant  

 son rythme et ses capacités. 

1.3 Affirmer que toute personne  

 possède les capacités  

 nécessaires pour reprendre  

 du pouvoir sur sa vie.

1.4 Utiliser les espaces  

 démocratiques, politiques,  

 médiatiques, administratifs  

 et judiciaires, afin que les  

 revendications des personnes   

 vivant ou ayant vécu un  

 problème de santé mentale   

 soient entendues.

1.5 Mettre en valeur et diffuser  

 le modèle d’éducation  

 populaire en vue de renforcer  

 le mouvement collectif  

 des personnes.

1re

Le système  
psychiatrique

Attendu que :
La raison d’être de l’AGIDD-SMQ  

et de ses groupes membres est de 

soutenir et défendre les personnes  

qui se retrouvent opprimées par  

le système psychiatrique ; 

Il est proposé :

d’assurer une vigilance  

vis-à-vis les pratiques du  

système psychiatrique  

et dénoncer celles qui sont  

non respectueuses des droits  

fondamentaux des personnes.

objectIfs spécIfIques 

2.1 Renforcer notre discours  

 critique face au système  

 psychiatrique et le faire  

 connaître.

2.2 Appuyer l’émergence  

 et le renouvellement  

 des pratiques en santé  

 mentale respectueuses  

 des droits des personnes,  

 et ce, tant dans le secteur  

 public que communautaire. 

2.3 Dénoncer le fait que  

 les problèmes sociaux  

 sont médicalisés et  

 conséquemment  

 médicamentés.

2e

Le contrôle social

Attendu que :
L’AGIDD-SMQ et ses groupes membres 

croient qu’il est important d’inclure la 

question du contrôle social dans ses 

orientations, pour les raisons suivantes :

•	 La solidarité est fondamentale dans 

l’établissement du rapport de force  

à mettre en place contre les autorités  

et les forces de contrôle social ou de 

répression ;

•	 Les membres désirent travailler à  

renforcer, à solidifier et à créer des  

liens de solidarité, car collectivement, 

nous sommes plus forts ;

•	 Cette solidarité doit être vécue tant  

à l’intérieur de notre Association qu’à 

l’extérieur, en s’associant avec d’autres 

organismes travaillant à ce que notre 

société soit plus juste, équitable et 

solidaire ; 

•	 La liberté des personnes vivant ou ayant 

vécu un problème de santé mentale 

passe par la lutte à la stigmatisation,  

à la discrimination et à l’intolérance  

de la société envers leurs différences ;

Il est proposé de :

Militer et se solidariser pour la liberté 

d’être des personnes vivant ou ayant 

vécu un problème de santé mentale et 

contre les politiques, les institutions  

et les pratiques discriminatoires qui 

exercent un contrôle social sur elles.

objectIfs spécIfIques 

3.1 Favoriser la solidarité au sein  

 de l’Association en renforçant  

 les liens entre ses différentes  

 composantes.

3.2 S’allier à des groupes et coalitions  

 possédant des buts similaires.

3.3 Dénoncer et militer contre les  

 politiques ayant pour effet de  

 maintenir l’individu dans un état  

 de pauvreté et de dépendance.

3.4 Dénoncer et militer contre  

 la stigmatisation, la discrimination  

 et l’intolérance de la société envers  

 les personnes vivant ou ayant vécu  

 un problème de santé mentale. 

3e

Les organismes 

communautaires  

et alternatifs

Attendu que :
La sensibilisation, l’information,  

la promotion, la vigilance, l’aide  

et l’accompagnement font partie 

intégrante de l’ensemble des tâches 

que doivent se donner toutes les 

ressources alternatives quelle que soit 

leur mission (entraide, hébergement, 

suivi communautaire, etc.) ;

Attendu que :
Les personnes vivant ou ayant  

vécu un problème de santé  

mentale qui fréquentent les  

ressources alternatives doivent   

pouvoir trouver dans leur  

entourage immédiat toute  

l’information nécessaire à  

l’exercice de leurs droits ;

Attendu que :
Dans certaines régions les  

ressources alternatives sont  

quasi inexistantes ;

Il est proposé de :

promouvoir et soutenir le  

mouvement communautaire  

et alternatif en santé mentale.

4.1 Promouvoir les valeurs  

 sur lesquelles se fonde le  

 mouvement alternatif. 

4.2 Reconnaître l’AGIDD-SMQ  

 comme instrument  

 privilégié d’action  

 politique que se  

 donnent les groupes  

 membres. 

4e
oRIentAtIon  

oRIentAtIon  oRIentAtIon  
oRIentAtIon  

Nos valeurs
en mouvement !

congrès d’orientation 

Afin de développer une vision 

commune d’avenir, l’AGIDD-SMQ  

et ses membres se sont réunis  

en congrès d’orientation, les 14  

et 15 juin 2011. Le lendemain  

de ce congrès ayant pour thème  

« Nos actions : Nos valeurs en  

mouvement ! », les membres  

de l’Association ont adopté  

quatre orientations.  

Par la suite, c’est en conseil  

d’administration, le 22 novembre 

2011, que les objectifs spécifiques 

assortis aux orientations ont  

été adoptés. 
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personnes qui ont des préoccupations 

et des intérêts communs pour la  

promotion, le respect et la défense 
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ou ayant vécu un problème de  
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Le système  
psychiatrique

Attendu que :
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et de ses groupes membres est de 
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qui se retrouvent opprimées par  
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d’assurer une vigilance  

vis-à-vis les pratiques du  

système psychiatrique  

et dénoncer celles qui sont  
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fondamentaux des personnes.
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Le contrôle social
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L’AGIDD-SMQ et ses groupes membres 
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question du contrôle social dans ses 
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à mettre en place contre les autorités  
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répression ;
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à l’intérieur de notre Association qu’à 

l’extérieur, en s’associant avec d’autres 
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•	 La liberté des personnes vivant ou ayant 

vécu un problème de santé mentale 

passe par la lutte à la stigmatisation,  

à la discrimination et à l’intolérance  
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Le mouvement  

collectif des  
personnes

Attendu que : 

Ce sont les groupes de promotion- 

vigilance ainsi que de promotion  

et de défense des droits régionaux  

qui rassemblent et mobilisent des  

personnes qui ont des préoccupations 

et des intérêts communs pour la  

promotion, le respect et la défense 

des droits des personnes vivant  

ou ayant vécu un problème de  

santé mentale ; 

Il est proposé que :

l’AGIdd-sMq travaille à renforcer  

le mouvement collectif des  

personnes vivant ou ayant vécu  

un problème de santé mentale, dans 

une perspective de participation 

citoyenne, via la promotion- 

vigilance et la défense des  

droits en santé mentale.  

objectIfs spécIfIques 

1.1 Développer la mobilisation   

 collective des personnes.  

1.2 Favoriser l’implication  

 de la personne dans son  

 processus d’appropriation  

 du pouvoir en respectant  

 son rythme et ses capacités. 

1.3 Affirmer que toute personne  

 possède les capacités  

 nécessaires pour reprendre  

 du pouvoir sur sa vie.

1.4 Utiliser les espaces  

 démocratiques, politiques,  

 médiatiques, administratifs  

 et judiciaires, afin que les  

 revendications des personnes   

 vivant ou ayant vécu un  

 problème de santé mentale   

 soient entendues.

1.5 Mettre en valeur et diffuser  

 le modèle d’éducation  

 populaire en vue de renforcer  

 le mouvement collectif  

 des personnes.

1re

Le système  
psychiatrique

Attendu que :
La raison d’être de l’AGIDD-SMQ  

et de ses groupes membres est de 

soutenir et défendre les personnes  

qui se retrouvent opprimées par  

le système psychiatrique ; 

Il est proposé :

d’assurer une vigilance  

vis-à-vis les pratiques du  

système psychiatrique  

et dénoncer celles qui sont  

non respectueuses des droits  

fondamentaux des personnes.

objectIfs spécIfIques 

2.1 Renforcer notre discours  

 critique face au système  

 psychiatrique et le faire  

 connaître.

2.2 Appuyer l’émergence  

 et le renouvellement  

 des pratiques en santé  

 mentale respectueuses  

 des droits des personnes,  

 et ce, tant dans le secteur  

 public que communautaire. 

2.3 Dénoncer le fait que  

 les problèmes sociaux  

 sont médicalisés et  

 conséquemment  

 médicamentés.

2e

Le contrôle social

Attendu que :
L’AGIDD-SMQ et ses groupes membres 

croient qu’il est important d’inclure la 

question du contrôle social dans ses 

orientations, pour les raisons suivantes :

•	 La solidarité est fondamentale dans 

l’établissement du rapport de force  

à mettre en place contre les autorités  

et les forces de contrôle social ou de 

répression ;

•	 Les membres désirent travailler à  

renforcer, à solidifier et à créer des  

liens de solidarité, car collectivement, 

nous sommes plus forts ;

•	 Cette solidarité doit être vécue tant  

à l’intérieur de notre Association qu’à 

l’extérieur, en s’associant avec d’autres 

organismes travaillant à ce que notre 

société soit plus juste, équitable et 

solidaire ; 

•	 La liberté des personnes vivant ou ayant 

vécu un problème de santé mentale 

passe par la lutte à la stigmatisation,  

à la discrimination et à l’intolérance  

de la société envers leurs différences ;

Il est proposé de :

Militer et se solidariser pour la liberté 

d’être des personnes vivant ou ayant 

vécu un problème de santé mentale et 

contre les politiques, les institutions  

et les pratiques discriminatoires qui 

exercent un contrôle social sur elles.

objectIfs spécIfIques 

3.1 Favoriser la solidarité au sein  

 de l’Association en renforçant  

 les liens entre ses différentes  

 composantes.

3.2 S’allier à des groupes et coalitions  

 possédant des buts similaires.

3.3 Dénoncer et militer contre les  

 politiques ayant pour effet de  

 maintenir l’individu dans un état  

 de pauvreté et de dépendance.

3.4 Dénoncer et militer contre  

 la stigmatisation, la discrimination  

 et l’intolérance de la société envers  

 les personnes vivant ou ayant vécu  

 un problème de santé mentale. 

3e

Les organismes 

communautaires  

et alternatifs

Attendu que :
La sensibilisation, l’information,  

la promotion, la vigilance, l’aide  

et l’accompagnement font partie 

intégrante de l’ensemble des tâches 

que doivent se donner toutes les 

ressources alternatives quelle que soit 

leur mission (entraide, hébergement, 

suivi communautaire, etc.) ;

Attendu que :
Les personnes vivant ou ayant  

vécu un problème de santé  

mentale qui fréquentent les  

ressources alternatives doivent   

pouvoir trouver dans leur  

entourage immédiat toute  

l’information nécessaire à  

l’exercice de leurs droits ;

Attendu que :
Dans certaines régions les  

ressources alternatives sont  

quasi inexistantes ;

Il est proposé de :

promouvoir et soutenir le  

mouvement communautaire  

et alternatif en santé mentale.

4.1 Promouvoir les valeurs  

 sur lesquelles se fonde le  

 mouvement alternatif. 

4.2 Reconnaître l’AGIDD-SMQ  

 comme instrument  

 privilégié d’action  

 politique que se  

 donnent les groupes  

 membres. 
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en congrès d’orientation, les 14  

et 15 juin 2011. Le lendemain  

de ce congrès ayant pour thème  

« Nos actions : Nos valeurs en  

mouvement ! », les membres  

de l’Association ont adopté  

quatre orientations.  

Par la suite, c’est en conseil  

d’administration, le 22 novembre 

2011, que les objectifs spécifiques 

assortis aux orientations ont  

été adoptés. 
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Le mouvement  

collectif des  
personnes

Attendu que : 

Ce sont les groupes de promotion- 

vigilance ainsi que de promotion  

et de défense des droits régionaux  

qui rassemblent et mobilisent des  

personnes qui ont des préoccupations 

et des intérêts communs pour la  

promotion, le respect et la défense 

des droits des personnes vivant  

ou ayant vécu un problème de  

santé mentale ; 

Il est proposé que :

l’AGIdd-sMq travaille à renforcer  

le mouvement collectif des  

personnes vivant ou ayant vécu  

un problème de santé mentale, dans 

une perspective de participation 

citoyenne, via la promotion- 

vigilance et la défense des  

droits en santé mentale.  

objectIfs spécIfIques 

1.1 Développer la mobilisation   

 collective des personnes.  

1.2 Favoriser l’implication  

 de la personne dans son  

 processus d’appropriation  

 du pouvoir en respectant  

 son rythme et ses capacités. 

1.3 Affirmer que toute personne  

 possède les capacités  

 nécessaires pour reprendre  

 du pouvoir sur sa vie.

1.4 Utiliser les espaces  

 démocratiques, politiques,  

 médiatiques, administratifs  

 et judiciaires, afin que les  

 revendications des personnes   

 vivant ou ayant vécu un  

 problème de santé mentale   

 soient entendues.

1.5 Mettre en valeur et diffuser  

 le modèle d’éducation  

 populaire en vue de renforcer  

 le mouvement collectif  

 des personnes.

1re

Le système  
psychiatrique

Attendu que :
La raison d’être de l’AGIDD-SMQ  

et de ses groupes membres est de 

soutenir et défendre les personnes  

qui se retrouvent opprimées par  

le système psychiatrique ; 

Il est proposé :

d’assurer une vigilance  

vis-à-vis les pratiques du  

système psychiatrique  

et dénoncer celles qui sont  

non respectueuses des droits  

fondamentaux des personnes.

objectIfs spécIfIques 

2.1 Renforcer notre discours  

 critique face au système  

 psychiatrique et le faire  

 connaître.

2.2 Appuyer l’émergence  

 et le renouvellement  

 des pratiques en santé  

 mentale respectueuses  

 des droits des personnes,  

 et ce, tant dans le secteur  

 public que communautaire. 

2.3 Dénoncer le fait que  

 les problèmes sociaux  

 sont médicalisés et  

 conséquemment  

 médicamentés.

2e

Le contrôle social

Attendu que :
L’AGIDD-SMQ et ses groupes membres 

croient qu’il est important d’inclure la 

question du contrôle social dans ses 

orientations, pour les raisons suivantes :

•	 La solidarité est fondamentale dans 

l’établissement du rapport de force  

à mettre en place contre les autorités  

et les forces de contrôle social ou de 

répression ;

•	 Les membres désirent travailler à  

renforcer, à solidifier et à créer des  

liens de solidarité, car collectivement, 

nous sommes plus forts ;

•	 Cette solidarité doit être vécue tant  

à l’intérieur de notre Association qu’à 

l’extérieur, en s’associant avec d’autres 

organismes travaillant à ce que notre 

société soit plus juste, équitable et 

solidaire ; 

•	 La liberté des personnes vivant ou ayant 

vécu un problème de santé mentale 

passe par la lutte à la stigmatisation,  

à la discrimination et à l’intolérance  

de la société envers leurs différences ;

Il est proposé de :

Militer et se solidariser pour la liberté 

d’être des personnes vivant ou ayant 

vécu un problème de santé mentale et 

contre les politiques, les institutions  

et les pratiques discriminatoires qui 

exercent un contrôle social sur elles.

objectIfs spécIfIques 

3.1 Favoriser la solidarité au sein  

 de l’Association en renforçant  

 les liens entre ses différentes  

 composantes.

3.2 S’allier à des groupes et coalitions  

 possédant des buts similaires.

3.3 Dénoncer et militer contre les  

 politiques ayant pour effet de  

 maintenir l’individu dans un état  

 de pauvreté et de dépendance.

3.4 Dénoncer et militer contre  

 la stigmatisation, la discrimination  

 et l’intolérance de la société envers  

 les personnes vivant ou ayant vécu  

 un problème de santé mentale. 

3e

Les organismes 

communautaires  

et alternatifs

Attendu que :
La sensibilisation, l’information,  

la promotion, la vigilance, l’aide  

et l’accompagnement font partie 

intégrante de l’ensemble des tâches 

que doivent se donner toutes les 

ressources alternatives quelle que soit 

leur mission (entraide, hébergement, 

suivi communautaire, etc.) ;

Attendu que :
Les personnes vivant ou ayant  

vécu un problème de santé  

mentale qui fréquentent les  

ressources alternatives doivent   

pouvoir trouver dans leur  

entourage immédiat toute  

l’information nécessaire à  

l’exercice de leurs droits ;

Attendu que :
Dans certaines régions les  

ressources alternatives sont  

quasi inexistantes ;

Il est proposé de :

promouvoir et soutenir le  

mouvement communautaire  

et alternatif en santé mentale.

4.1 Promouvoir les valeurs  

 sur lesquelles se fonde le  

 mouvement alternatif. 

4.2 Reconnaître l’AGIDD-SMQ  

 comme instrument  

 privilégié d’action  

 politique que se  

 donnent les groupes  

 membres. 
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congrès d’orientation 

Afin de développer une vision 

commune d’avenir, l’AGIDD-SMQ  

et ses membres se sont réunis  

en congrès d’orientation, les 14  

et 15 juin 2011. Le lendemain  

de ce congrès ayant pour thème  

« Nos actions : Nos valeurs en  

mouvement ! », les membres  

de l’Association ont adopté  

quatre orientations.  

Par la suite, c’est en conseil  

d’administration, le 22 novembre 

2011, que les objectifs spécifiques 

assortis aux orientations ont  

été adoptés. 
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Le mouvement  

collectif des  
personnes

Attendu que : 

Ce sont les groupes de promotion- 

vigilance ainsi que de promotion  

et de défense des droits régionaux  

qui rassemblent et mobilisent des  

personnes qui ont des préoccupations 

et des intérêts communs pour la  

promotion, le respect et la défense 

des droits des personnes vivant  

ou ayant vécu un problème de  

santé mentale ; 

Il est proposé que :

l’AGIdd-sMq travaille à renforcer  

le mouvement collectif des  

personnes vivant ou ayant vécu  

un problème de santé mentale, dans 

une perspective de participation 

citoyenne, via la promotion- 

vigilance et la défense des  

droits en santé mentale.  

objectIfs spécIfIques 

1.1 Développer la mobilisation   

 collective des personnes.  

1.2 Favoriser l’implication  

 de la personne dans son  

 processus d’appropriation  

 du pouvoir en respectant  

 son rythme et ses capacités. 

1.3 Affirmer que toute personne  

 possède les capacités  

 nécessaires pour reprendre  

 du pouvoir sur sa vie.

1.4 Utiliser les espaces  

 démocratiques, politiques,  

 médiatiques, administratifs  

 et judiciaires, afin que les  

 revendications des personnes   

 vivant ou ayant vécu un  

 problème de santé mentale   

 soient entendues.

1.5 Mettre en valeur et diffuser  

 le modèle d’éducation  

 populaire en vue de renforcer  

 le mouvement collectif  

 des personnes.

1re

Le système  
psychiatrique

Attendu que :
La raison d’être de l’AGIDD-SMQ  

et de ses groupes membres est de 

soutenir et défendre les personnes  

qui se retrouvent opprimées par  

le système psychiatrique ; 

Il est proposé :

d’assurer une vigilance  

vis-à-vis les pratiques du  

système psychiatrique  

et dénoncer celles qui sont  

non respectueuses des droits  

fondamentaux des personnes.

objectIfs spécIfIques 

2.1 Renforcer notre discours  

 critique face au système  

 psychiatrique et le faire  

 connaître.

2.2 Appuyer l’émergence  

 et le renouvellement  

 des pratiques en santé  

 mentale respectueuses  

 des droits des personnes,  

 et ce, tant dans le secteur  

 public que communautaire. 

2.3 Dénoncer le fait que  

 les problèmes sociaux  

 sont médicalisés et  

 conséquemment  

 médicamentés.

2e

Le contrôle social

Attendu que :
L’AGIDD-SMQ et ses groupes membres 

croient qu’il est important d’inclure la 

question du contrôle social dans ses 

orientations, pour les raisons suivantes :

•	 La solidarité est fondamentale dans 

l’établissement du rapport de force  

à mettre en place contre les autorités  

et les forces de contrôle social ou de 

répression ;

•	 Les membres désirent travailler à  

renforcer, à solidifier et à créer des  

liens de solidarité, car collectivement, 

nous sommes plus forts ;

•	 Cette solidarité doit être vécue tant  

à l’intérieur de notre Association qu’à 

l’extérieur, en s’associant avec d’autres 

organismes travaillant à ce que notre 

société soit plus juste, équitable et 

solidaire ; 

•	 La liberté des personnes vivant ou ayant 

vécu un problème de santé mentale 

passe par la lutte à la stigmatisation,  

à la discrimination et à l’intolérance  

de la société envers leurs différences ;

Il est proposé de :

Militer et se solidariser pour la liberté 

d’être des personnes vivant ou ayant 

vécu un problème de santé mentale et 

contre les politiques, les institutions  

et les pratiques discriminatoires qui 

exercent un contrôle social sur elles.

objectIfs spécIfIques 

3.1 Favoriser la solidarité au sein  

 de l’Association en renforçant  

 les liens entre ses différentes  

 composantes.

3.2 S’allier à des groupes et coalitions  

 possédant des buts similaires.

3.3 Dénoncer et militer contre les  

 politiques ayant pour effet de  

 maintenir l’individu dans un état  

 de pauvreté et de dépendance.

3.4 Dénoncer et militer contre  

 la stigmatisation, la discrimination  

 et l’intolérance de la société envers  

 les personnes vivant ou ayant vécu  

 un problème de santé mentale. 

3e

Les organismes 

communautaires  

et alternatifs

Attendu que :
La sensibilisation, l’information,  

la promotion, la vigilance, l’aide  

et l’accompagnement font partie 

intégrante de l’ensemble des tâches 

que doivent se donner toutes les 

ressources alternatives quelle que soit 

leur mission (entraide, hébergement, 

suivi communautaire, etc.) ;

Attendu que :
Les personnes vivant ou ayant  

vécu un problème de santé  

mentale qui fréquentent les  

ressources alternatives doivent   

pouvoir trouver dans leur  

entourage immédiat toute  

l’information nécessaire à  

l’exercice de leurs droits ;

Attendu que :
Dans certaines régions les  

ressources alternatives sont  

quasi inexistantes ;

Il est proposé de :

promouvoir et soutenir le  

mouvement communautaire  

et alternatif en santé mentale.

4.1 Promouvoir les valeurs  

 sur lesquelles se fonde le  

 mouvement alternatif. 

4.2 Reconnaître l’AGIDD-SMQ  

 comme instrument  

 privilégié d’action  

 politique que se  

 donnent les groupes  

 membres. 

4e
oRIentAtIon  

oRIentAtIon  oRIentAtIon  
oRIentAtIon  

Nos valeurs
en mouvement !

congrès d’orientation 

Afin de développer une vision 

commune d’avenir, l’AGIDD-SMQ  

et ses membres se sont réunis  

en congrès d’orientation, les 14  

et 15 juin 2011. Le lendemain  

de ce congrès ayant pour thème  

« Nos actions : Nos valeurs en  

mouvement ! », les membres  

de l’Association ont adopté  

quatre orientations.  

Par la suite, c’est en conseil  

d’administration, le 22 novembre 

2011, que les objectifs spécifiques 

assortis aux orientations ont  

été adoptés. 
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Nos valeurs
en mouvement !


