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Introduction	
La vieillesse arrive brusquement, comme la neige. Un matin, au réveil, on s'aperçoit que tout est blanc. Jules 

Renard 

 
Fondée en 1990, l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé 
mentale  du Québec  (AGIDD‐SMQ)  a  pour mission  de  lutter  pour  la  reconnaissance  et 
l’exercice des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, 
dont les jeunes de 15 à 29 ans. 
 

L’AGIDD‐SMQ a développé depuis sa  fondation une expertise unique et  reconnue dans 
plusieurs  milieux  concernant  les  droits  des  personnes  vivant  un  problème  de  santé 
mentale. Elle porte un  regard critique sur  les pratiques en santé mentale et s’implique 
pour le renouvellement de celles‐ci. 
 
Son action prend différentes formes :  information et formations, mobilisation, prises de 
position publiques et politiques, organisation de colloques et diffusion de publications sur 
le respect des droits en santé mentale.  
 
L’Association contribue à ce que les personnes reprennent du pouvoir sur leur propre vie 
en rendant accessible  toute  l’information sur  leurs droits,  leurs recours ainsi que sur  la 
médication. La volonté de  l’Association a toujours été de transmettre son expertise afin 
de sensibiliser un nombre croissant de personnes vivant ou ayant vécu un problème de 
santé mentale aux enjeux liés à leurs droits. 
 
Les recommandations de ce mémoire porteront essentiellement sur  le point « Favoriser 
une  culture  de  bientraitance  envers  les  personnes  aînées  ».  Ce  point  est,  pour  nous, 
directement en  lien avec  le respect des droits et  libertés de  la personne, en particulier 
des personnes aînées vivant ou ayant vécu un problème de  santé mentale, mais aussi 
avec  l’élimination des abus du système de santé et de services sociaux. Pensons  ici aux 
mesures  de  contrôle,  aux  autorisations  judiciaires  de  soins,  aux  électrochocs  et  la 
médicalisation et sur‐médicamentation de certaines personnes aînées.  
 
Nous  comprenons  que  le  document  se  veut  général,  mais  nous  souhaitons  que  les 
recommandations  qui  suivent  fassent  l’objet  d’une  attention  particulière  quand  les 
mesures spécifiques du plan d’action seront élaborées. 
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Considérations	globales	
 
Le  futur  Plan  d’action  gouvernemental  pour  contrer  la  maltraitance  envers  les 
personnes  aînées  (PAM)  2017‐2022  étant  gouvernemental,  nous  demandons  que  le 
gouvernement : 
 
‐ Respecte  les  outils  internationaux  et  inclut  leur  esprit  et  leurs  recommandations 

dans le futur plan d’action, notamment : 
 

o La Déclaration universelle des droits de l’homme. 

o Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 

o Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

o La Convention sur les droits des personnes handicapées. 

o La  Convention  contre  la  torture  et  autres  peines  ou  traitements  cruels, 
inhumains ou dégradants. 

o Le Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez. 

o Les Principes des Nations Unies pour les personnes âgées. 

o La  Déclaration  politique  et  Plan  d’action  international  de  Madrid  sur  le 
vieillissement. 

o Le Plan d’action pour  la santé mentale 2013‐2020 de  l’Organisation  mondiale 
de la santé (OMS).  

 
‐ Établisse une concordance avec toutes les politiques, stratégies et plans d’action des 

différents ministères,  notamment  le  Plan  d’action  en  santé mentale  2015‐2020  – 
Faire ensemble et autrement. 

 
‐ Reconnaisse  l’expertise  des  personnes  aînées  et  des  groupes  communautaires 

impliqués,  les consulte et assure  leur participation dans toutes  les décisions qui  les 
concernent. 

 
‐ Prenne  en  considération  l’extrême  diversité  des  personnes  âgées  et  de  leur 

situation. 
 
‐ Utilise une analyse différenciée selon le sexe. 
 
‐ Prévoit  les  ressources  humaines  et  financières  pour  pouvoir  appliquer  le  plan 

d’action. 
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Le	respect	de	l’exercice	des	droits	
 
Le  respect  et  l’exercice  des  droits  de  tous  les  citoyens  et  de  toutes  les  citoyennes, 
incluant  les  personnes  aînées  et  celles  vivant  ou  ayant  vécu  un  problème  de  santé 
mentale est loin d’être acquis. Le futur Plan d’action doit faire la promotion d’une culture 
de droit en  tant que principe et valeur et s’assurer que des mesures seront prises afin 
que cette culture applique dans la pratique. 
 
En  effet,  plusieurs  pratiques  institutionnelles  compromettent  les  droits  les  plus 
fondamentaux des personnes aînées,  tels  l’intégrité et  l’inviolabilité de  la personne,  la 
liberté de la personne, le droit à l’information et le droit au consentement aux soins. 
 
Plusieurs  témoignages  de  personnes  aînées  et  de  groupes membres  de  l’AGIDD‐SMQ 
nous indiquent des pratiques leur de maltraitance: 
 

‐ Applications  abusives  de  mesures  de  contrôle  (contention,  isolement,  substance 
chimique). 

‐ Absence d’information lors de prescriptions de médicaments psychotropes. 
‐ Prescriptions abusives de psychotropes. 
‐ Utilisation de menaces ou contraintes pour le consentement aux soins. 
‐ Infantilisation. 
‐ Perte de la dignité et de l’inviolabilité de la personne. 
‐ Surutilisation  d’autorisations  judiciaires  de  soin  et  de  renouvellement  sans  la 

présence de la personne aînée concernée. 

Recommandation	1	
 
L’AGIDD‐SMQ  recommande  que  le  respect  des  droits  soit  la  priorité  d’intervention 
transversale  au  sein  du  Plan  d’action  gouvernemental  pour  contrer  la maltraitance 
envers les personnes aînées (PAM) 2017‐2022. À cette fin, il doit prévoir les ressources 
humaines et  financières afin que tous  les acteurs concernés par  la santé mentale des 
personnes aînées aient une connaissance académique générale et continue des droits 
et recours et de l’état actuel de la recherche concernant la santé mentale (formations). 
 
La  participation  des  personnes  aînées  vivant  ou  ayant  vécu  un  problème  de  santé 
mentale ainsi que des groupes communautaires qui  les représentent doit être  incluse 
lors de l’élaboration, de la diffusion et de l’évaluation de ces contenus de formation. 
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Non	aux	mesures	de	contrôle!1	
Ne pas honorer la vieillesse, c'est démolir la maison où l'on doit coucher le soir. Alphonse Karr 

Les mesures de contrôle que sont la contention, l’isolement et l’utilisation de substances 
chimiques sont des mesures d’exception. Le ministère de la Santé et des Services sociaux 
a produit de nombreux outils afin de les encadrer. 
 
Il précisait notamment dans ses Orientations ministérielles, en 2002 : 
 « De plus,  sur  la base de  résultats positifs, obtenus à ce  jour dans plusieurs milieux,  il 
devenait nécessaire de proposer  clairement à  l’ensemble des organismes  concernés un 
objectif  de  réduction  maximale  d’utilisation  de  ces  mesures,  voire  ultimement 
d’élimination,  et  ce,  par  la  mise  en  place  de  mesures  de  remplacement  efficaces  et 
respectueuses des personnes. » 
 
 «  Les  substances  chimiques,  la  contention  et  l’isolement  constituent  des mesures  de 
contrôle de dernier recours dont l’utilisation doit être limitée dans le temps et qui doivent 
être employées avec la plus stricte parcimonie, lorsque tous les autres moyens ont échoué 
et que la sécurité immédiate de la personne ou de son entourage est menacée.» 2 
 
 Il est toujours très difficile d’obtenir  les chiffres concernant  l’utilisation des mesures de 
contrôle,  toutefois,  selon  le  document  intitulé Décès  accidentels  associés  à  l’usage  de 
contention, Québec, depuis 2000, obtenu du Bureau du coroner en chef, en 2012 et ayant 
des données  incomplètes pour 2010, 2011 et 2012, 21 personnes sont mortes, dont 17 
personnes  aînées,  ce  qui  est  abominable  et  qui  le  serait  tout  autant  pour  une  seule 
personne. « Strangulation et pendaison accidentelles », « matériel dangereux entrainant 
des chutes » et « suffocation » sont les 3 causes les plus fréquentes. 
 
Selon  le Rapport 2014‐2015 des  incidents et accidents survenus  lors de  la prestation des 
soins  et  services  de  santé  au Québec,  la  répartition  des  événements  déclarés  selon  le 
groupe d’âge des usagers  indique « qu’un nombre  important d’événements concernent 
les personnes âgées de 75 ans et plus. En effet, près de 54 % des événements déclarés ont 
touché un usager appartenant à ce groupe d’âge. De la même façon, tous groupes d’âge 
confondus,  on  note un nombre  d’événements plus  élevé  chez  les  femmes  que  chez  les 
hommes. 
 

                                                            
1  AGIDD‐SMQ,  Non  aux  mesures  de  contrôle!  (…)  Plus  de  dix  ans  après  les  orientations  ministérielles: Manifeste  pour  un  réel 

changement de pratiques, 40 pages, 2014. 
2
 QUÉBEC, ministère de la Santé et des Services sociaux, Orientations ministérielles relatives à l’utilisation exceptionnelle des mesures 
de contrôle : Contention, isolement et substances chimiques, préambule et page 15, 2002. 
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Les  chutes  et  les  erreurs  liées  à  la  médication  sont  à  l’origine  de  près  de  65 %  des 
déclarations d’incidents ou d’accidents.»3 
 
Il  faut  aussi  noter  que,  dans  ce  document,  les  évènements,  entre  autres,  liés  au 
consentement  aux  soins,  au  bris  de  confidentialité  et  aux mesures  de  contrôle  sont 
classés  dans  la  catégorie  «  autres  »,  cette  catégorie  arrive  en  2e  place  de  type 
d’évènements avec 16.61 %. 
 
Dans  la  pratique,  des mesures  d’isolement  déguisées  sont mises  en  place  :  plan  de 
chambre,  retrait en  chambre, plan de  chaise, «  la  zone », «  le module », plan de  soin 
comportemental, diminution des  stimuli, période de  réflexion,  chambre d’observation, 
retrait sensoriel. 
 

Du  fait qu’elles ne sont pas considérées comme des mesures de contrôle, elles ne sont 
pas comptabilisées ni  inscrites dans  le dossier de  la personne. Le Protecteur du citoyen, 
qui  a  réalisé plusieurs  interventions dans  ce  contexte,  recommande de  considérer  ces 
pratiques comme des mesures d’isolement. 
 
Ces  mesures  soulèvent  des  problèmes  éthiques  et  déontologiques,  elles  sont 
dangereuses, ont des  impacts nocifs auprès des personnes et placent  les  intervenants, 
intervenantes dans un dilemme éthique. Le ministère de la Santé et des Services sociaux 
a très peu investi dans la recherche de solutions alternatives aux mesures de contrôle. 
 
De plus, en 2013, le Rapporteur spécial Juan E. Méndez précise, dans son Rapport sur la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants4, concernant les 
formes  d’abus  dans  les  établissements  de  soins  de  santé  «  qu’il  ne  saurait  y  avoir  de 
justification thérapeutique au recours à la contention et à l’isolement ». 
 
Il associe ces pratiques à des actes de torture ou de mauvais traitements. Il indique que 
l’imposition de  l’isolement et de  la contention, même pour une courte durée, constitue 
un traitement cruel, inhumain ou dégradant. 
 
Il recommande l’interdiction absolue de ces mesures de contrôle, leur remplacement par 
des services à l’échelon de la communauté. 
 
 

                                                            
3
 QUÉBEC, Rapport 2014‐2015 des incidents et accidents survenus lors de la prestation des soins et services de santé au Québec, pages 

19 et 24, 2015 

4 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez, 1er février 2013, page 15. 
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Enfin, le 15 mai 2015, au palais de justice de Salaberry‐de‐Valleyfield, la Cour supérieure 
du  Québec  a  entériné  la  demande  de  règlement  d’entente  du  recours  collectif  de 
madame Lise  Brouard  et  du  Collectif  de  défense  des  droits  de  la Montérégie  (CDDM) 
contre le Centre hospitalier régional du Suroît de Valleyfield. 

Cette  démarche,  commencée  en  2008  par madame Lise Brouard  et  le CDDM,  est  une 
victoire  pour  toutes  les  victimes  qui  ont  subi  des mesures  abusives  d’isolement  et  de 
contention pendant la période visée par le recours collectif, de juin 2005 à juin 2008. 

Ce recours collectif faisait suite à des enquêtes du Protecteur du citoyen,  lesquelles ont 
conclu  à  l’existence  de  pratiques  systémiques  abusives  d’isolement  et  de  contention. 
L’entente  hors  Cour  apermis  à  toute  personne  ayant  fait  l’objet  d’une  mesure 
d’isolement et/ou de contention, entre  juin 2005 et  juin 2008, à  l’hôpital de Valleyfield, 
de recevoir une indemnité. Le montant total de l’entente s’élève à 600 000$. 

Pour souligner cette victoire,  le 15 mai devient officiellement  la  journée nationale Non 
aux mesures de contrôle! 

 «  Cette  victoire  doit  demeurer  dans  la mémoire  collective.  C'est  une  victoire  d'équipe 
importante pour  l'avancée des droits de  chacun.  J'espère maintenant que  ce précédent 
évitera des histoires semblables à d'autres patients. » dit Me Jean‐Pierre Ménard. 

Madame  Diane  Lamarre,  députée  de  Taillon  a  souligné,  par  une  déclaration  à 
l’Assemblée nationale, la première Journée nationale Non aux mesures de contrôle! 

Le 15 mai 2016 marquera  la première  Journée nationale Non aux mesures de contrôle! 
Dans  ce  contexte,  j'apporte mon  appui  à  l'Association  des  groupes  d'intervention  en 
défense  des  droits  en  santé mentale  du  Québec,  l'AGIDD‐SMQ.  Cet  organisme  existe 
depuis 25 ans et milite pour  le remplacement de  l'isolement et de  la contention par des 
pratiques plus humaines en milieu hospitalier. 

Le 15 mai 2015, la Cour supérieure a entériné un règlement historique dans le dossier du 
recours collectif opposant l'hôpital de Valleyfield aux corequérants, le Collectif de défense 
des droits de la Montérégie et Mme Lise Brouard, dont je salue le courage et qui est ici, à 
l'Assemblée nationale du Québec, avec des membres de  l'association. Son combat de 10 
ans a confirmé l'existence de pratiques systémiques abusives à l'urgence et en psychiatrie. 
J'invite  le  ministre  et  le  milieu  de  la  santé  et  des  services  sociaux  à  respecter  les 
orientations ministérielles qui préconisent une approche et une pratique  thérapeutiques 
et respectueuses. Je vous invite à agir pour cette cause et à réfléchir à cette question le 15 
mai et tout au long de l'année. 
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Recommandation	2	
 
L’AGIDD‐SMQ  recommande  que  le  Plan  d’action  gouvernemental  pour  contrer  la 
maltraitance  envers  les  personnes  aînées  (PAM)  2017‐2022  fasse  la  promotion  d’un 
changement de pratiques qui vise  l’élimination des mesures de contrôle et  la mise en 
place rapide de mesures préventives et alternatives respectueuses des droits et libertés 
de la personne.  
 

Recommandation	3	
L’AGIDD‐SMQ  recommande  que  le  Plan  d’action  gouvernemental  pour  contrer  la 
maltraitance envers les personnes aînées (PAM) 2017‐2022 participe à la mise en place 
d’un  comité  national  avec  les  autres ministères  impliqués.  Les  personnes  vivant  ou 
ayant  vécu  un  problème  de  santé mentale,  les  organismes  communautaires  et  les 
différents  ordres  professionnels  seraient  invités  à  partager  sur  les  expertises 
alternatives, respectueuses des droits humains, aux mesures de contrôle et  les façons 
de les mettre en place. 

 

Recommandation	4	
L’AGIDD‐SMQ  recommande  que  le  Plan  d’action  gouvernemental  pour  contrer  la 
maltraitance  envers  les  personnes  aînées  (PAM)  2017‐2022  mette  en  pratique  les 
recommandations en  lien avec  la santé mentale du Rapport du Rapporteur spécial sur 
la  torture  et  autres  peines  ou  traitements  cruels,  inhumains  ou  dégradants,  Juan  E. 
Méndez. 

 

Recommandation	5	
L’AGIDD‐SMQ  recommande  que  le  Plan  d’action  gouvernemental  pour  contrer  la 
maltraitance  envers  les  personnes  aînées  (PAM)  2017‐2022  appuie  et  fasse  la 
promotion de la Journée nationale Non aux mesures de contrôle, chaque 15 mai. 
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Des	exemples	de	bientraitance	
 

Il est pourtant assez  facile de  respecter  l’intégrité et  l’inviolabilité de  la personne, sans 
l’opposer à sa sécurité. 
 
Certaines  initiatives  ont  prouvé  que  l’élimination  des  mesures  de  contrôle  et  leur 
remplacement par des mesures respectueuses du droit des personnes est possible. C’est 
sur  la  base  de  l’exercice  des  droits  et  de  la  participation  des  personnes  que  ce 
cheminement  s’est  réalisé.  Il  est  toutefois  regrettable  que  cela  dépende  souvent  des 
valeurs personnelles de  la personne  responsable et non pas d’une prise de conscience 
éclairée du système. 
 
L’élimination  des  mesures  de  contrôle  peut  se  faire  si  tous  les  acteurs  concernés 
respectent les droits des personnes et remplacent ces moyens coercitifs et inhumains par 
des mesures préventives et alternatives. 
 
Dans  ces  initiatives, 5 grands principes  ressortent et  ceux‐ci doivent être mis en place 
dans la pratique des différents établissements publics : 
 
1.  Connaître  la  personne  dans  sa  globalité :  son  état  de  santé,  son  environnement 
(habitudes  et  rythme  de  vie,  alimentation,  intérêts,  etc.),  ce  qui  vise  notamment  à 
évaluer  les  raisons  médicales  émotives  et  environnementale  pouvant  entraîner  de 
l’agitation ou de  l’agressivité : réaction à un manque de choix concernant  la nourriture, 
les règlements,  le non‐respect de  la vie privée, culotte d’incontinence non changée,    les 
effets  secondaires des médicaments et des  interactions médicamenteuses,  les  troubles 
du  sommeil,  la  douleur  et  la  souffrance  qui  provoquent  des  comportements  plus 
agressifs, etc. 
 
2. Respecter ses droits : droit à la liberté, à la dignité, à l’intégrité et à l’inviolabilité de la 
personne, droit à  l’information, droit au consentement aux soins, droit de participer au 
traitement, etc. 
 
3.  Organiser  les  soins  et  l’environnement  physique  différemment :  mise  en  place 
d’espaces  de  tranquillité  et  de  calme,  adaptation  architecturale  des  lieux,  luminosité, 
diminution du bruit et d’éléments perturbateurs (ex. : réveiller la personne au milieu de 
la nuit), formation continue des intervenants et intervenantes, interdisciplinarité. 
 
4. Offrir des activités récréatives : loisirs, arts, sports, culture, sorties, etc. 
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5.  Se  documenter  sur  des  approches  alternatives  basées  sur  la  communication, 
l’appropriation du pouvoir, la globalité de la personne, la reconnaissance de ses capacités 
et  de  son  potentiel,  le  respect  de  l’exercice  des  droits  et  libertés  et  une  approche 
humaine. 
 

 L’Hôpital Sainte‐Anne, situé à Sainte‐Anne‐de‐Bellevue, offre des soins aux anciens 
combattants depuis 1917. Il est reconnu pour son expertise en gériatrie, en soins de 
longue durée ainsi que dans les domaines de la réduction des contentions physiques, 
de  la  dysphagie,  de  la  gestion  de  la  douleur  et  des  soins  en  fin  de  vie. Dans  une 
entrevue accordée au journal La Presse, le 26 novembre 2013, l’infirmière, madame 
Maryse  Savoie,  directrice  des  Affaires  stratégiques,  indiquait  que  c’est  davantage 
une question de mentalité. « Ce sont de vieilles méthodes de  travail. On  les utilise, 
mais on ne les remarque plus. Ça prend quelqu’un pour lever le drapeau rouge » dit‐
elle. En 6 ans, son établissement a réussi à faire passer le taux de contention chez les 
patients de 48 % à 2 % sans embaucher plus d’employés.  Ils ont plutôt analysé un à 
un  les dossiers de tous  leurs patients afin de trouver des solutions de rechange aux 
mesures de contrôle. 
 
Cela a fonctionné. « On a changé la culture. Les gens pensaient qu’ils protègeraient le 
patient en mettant des contentions alors que c’était le contraire. Il faut démolir tout 
ça. Il faut rendre l’environnement le plus sécuritaire possible sans brimer la liberté.5 » 

 
 Le  Centre  gériatrique Maimonides  a  réduit  de moitié  les  chutes  dans  une  de  ses 
unités en mettant en place une  série de mesures  innovatrices allant du  service de 
thé  au  détecteur  de  mouvement.  Ce  changement  de  culture  organisationnel  a 
entraîné  une  baisse  de  mises  sous  contention  des  personnes  hébergées.  Le 
pourcentage  est  passé  de  66 %  à  1,3 %  en  13  ans.  Les  personnes  hébergées  ont 
gagné en autonomie et en dignité.6 

 
 Suivre l’exemple de l’Islande : 
 
En Islande, les mesures de contrôle ont été abolies dès la fin des années 50.  
 
Dr Helgi Tómasson, qui a, entre autres, développé une méthode de prise en charge de 
tout trouble mental sans contention mécanique, y compris dans  les pires situations, 
qui existent en Islande comme ailleurs. Les pratiques inspirées par Helgi Tómasson et 
imposées  dans  le  principal  hôpital,  sont  à  l'origine  de  l'abolition  officielle  de  la 
contention en psychiatrie, dès la fin des années 50, en Islande. Il a également banni la 
lobotomie et les électrochocs, qui n’ont également jamais été pratiqués. 

                                                            
5
 GABRIELLE DUCHAINE, LA PRESSE, Des patients ont été privés de leurs droits, publié le 26 novembre 2013. 
 
6
 ARIANE LACOURSIÈRE,  LA PRESSE, , L’infirmière de l’année travaille à Montréal, 6 juillet 2011, 
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec‐canada/sante/ 201107/05/01‐4415357‐linfirmiere‐de‐lannee‐travaille‐a‐montreal.php  
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Les 7 clés 
 
Selon  l’étude de Pall Matthiasson,  les 7 éléments clé pour  l’abolition effective de  la 
contention mécanique en psychiatrie sont : 
  
1. Un changement de politique, un leadership volontaire, avec implication locale, 
générale et politique. 
2. Un audit externe avec débriefing. 
3. L’utilisation de données : le retour chiffré favorise l’apprentissage et l’émulation 
entre les équipes. 
4. La formation :  

o développement des compétences en désescalade/gestion de crise/formation en 
situation, 

o formation des décideurs clé : changer les attitudes en brisant les mythes. 
5. L’implication des usagers, des familles. 
6. L’augmentation du nombre de personnes des équipes de crise. 
7. Des changements programmatiques : 

o intervention précoce, 
o approche moins restrictive de la notion de contrainte, 
o modification de l’environnement, 
o augmentation des activités7.  

 
 Offrir l’approche «Tisane et musique»8 

 « La surveillance constante a été  instaurée pour diminuer  le recours à  la contention. 
Or, on s’est rendu compte que la surveillance était équivalente à la contention puisque 
le  patient  se  sentait  épié,  persécuté.  De  là  est  né  notre  projet  d’intervention 
multisensorielle», a expliqué, mardi, Josée Guillemette, conseillère en soins spécialisés 
au  CHU  de Québec. Un  chariot  de  confort mobile  contient  entre  autres  des  huiles 
essentielles, une console Wii, des  jeux de cartes et un appareil vidéo, ce qui permet 
aux intervenants, intervenantes d’interagir avec la personne et de créer une ambiance 
apaisante.  

 
 Utiliser la jurisprudence :  

 
Plusieurs  jugements,  en  plus  de  l’entente  du  recours  collectif  citée  précédemment, 
sont aussi des modèles pour respecter les droits humains, en voici deux exemples : 

 

                                                            

7
 http://www.forumpsy.net/t1093‐islande‐la‐contention‐mecanique‐abolie‐en‐psychiatrie 
 
8
 JOHANNE ROY, Actualité santé, Mardi, 22 décembre 2015 
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‐ F.D.  c.  Centre  universitaire de  santé McGill  (Hôpital Royal‐Victoria),  2015 QCCA 
11399 :  cet  appel  conteste  le  jugement  rendu  le  18  mars  2015  par  la  Cour 
supérieure, qui reconnaît la personne inapte à consentir aux soins requis par son 
état  de  santé  et  qui  autorise  l’intimé,  ses  psychiatres,  autres  médecins  et 
infirmières à mettre en œuvre, malgré  son  refus et  contre  son gré, un plan de 
soins  comportant  deux  volets, pour  une  durée  de  36 mois :  le  placement  de 
l’appelant dans une ressource et l’administration de médicaments. 
 
L’appel  a  été  gagné,  en  indiquant,  entres  autres,  qu’intervenir  de  manière 
préventive  ne  fait  pas  partie  des  pouvoirs  du  Tribunal.  «Cet  arrêt  de  la  Cour 
d’appel  aura  pour  effet  d’insuffler  un  vent  de  changement  dans  les  pratiques 
judiciaires entourant les autorisations de soins, tant au niveau de la magistrature 
qu’au sein des établissements de santé et leurs procureurs10.» 
 

‐ L.J. c.  Institut universitaire en santé mentale de Québec  (Hôpital Robert‐Giffard), 
2013 QCCQ 567211 : en  juin 2013, dans un  jugement de  la Cour du Québec,  le 
tribunal a condamné l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (Hôpital 
Robert‐Giffard)  «  à  payer  à  la  demanderesse  la  somme  de  10 000 $  à  titre  de 
dommages‐intérêts  compensatoires  avec  intérêt  au  taux  légal  et  l’indemnité 
additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, le tout à compter de 
la mise en demeure, soit le 6 janvier 2010 ».  
 
« La preuve a démontré que l’isolement imposé à la personne ne l’a pas été pour 
l’empêcher de  s’infliger ou d’infliger à autrui des  lésions, mais dans  l’objectif de 
contrôler son comportement. » 

                                                            
9
 http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2015/2015qcca1139/2015qcca1139.html 
 
10
 http://www.menardmartinavocats.com/actualites 

 
11
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2013/2013qccq5672/2013qccq5672.html?searchUrlHash=AAAAAQBlTC5KLiBjLiBJbnN0aXR1d

CB1bml2ZXJzaXRhaXJlIGVuIHNhbnTDqSBtZW50YWxlIGRlIFF1w6liZWMgKEjDtHBpdGFsIFJvYmVydC1HaWZmYXJkKSwgMjAxMyBRQ0NR

IDU2NzIAAAAAAQ 
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Abolissons	les	électrochocs!	
 
Il  est  purement  scandaleux  de  voir  que,  selon  les  données  de  la  RAMQ12,  le  nombre 
d’électrochocs  administrés  au  Québec  a  augmenté  de  près  de  60 %  depuis  2011.  Ce 
traitement  serait  fréquemment  effectué  sur  des  personnes  qui  vivent  des  situations 
difficiles, notamment des femmes âgées. De 8686 traitements en 2013, on passe à 9333 
en 2014, pour finir par 10690 en 2015! 

Électroconvulsivothérapie  (ETC.),  sismothérapie,  noms  barbares  qui  nous  donnent  des 
soubresauts. « Cette technique violente, humiliante, qui n'apporte aucun bienfait qui ne 
peut être obtenu par d'autres moyens et qui, de plus, a des  répercussions graves sur  la 
santé physique et mentale des personnes qui la subissent est en recrudescence au Québec 
(et ailleurs)13. » 

On nous  fait  croire que  la  technique a évolué depuis  le  film Vol au‐dessus d’un nid de 
coucou,  en  1975,  parce  qu’elle  est  faite  sous  anesthésie  générale,  accompagnée  par 
l’administration d’un  relaxant musculaire et avec oxygénation et surveillance constante 
des signes vitaux, mais dans  les faits, on ne sait toujours pas ce que fait cette décharge 
électrique dans le cerveau. Là encore, cette « médecine » de dernier recours augmente à 
une vitesse fulgurante. 
 
De  plus,  les  statistiques  démontrent  que  près  des  deux  tiers  sont  administrés  à  des 
femmes. De ce nombre, les femmes âgées de 65 ans et plus sont les plus susceptibles de 
subir cette intervention. 
 
Pourquoi  le  recours  aux  électrochocs  est‐il  en  augmentation  sachant  qu’ils  peuvent 
causer des dommages cognitifs et des problèmes de mémoire? 
 
Or,  aucune  justification  thérapeutique  ne  doit  permettre  des  traitements  cruels, 
inhumains  et  dégradants.  Cela  a  déjà  été  dit,  en  2008,  à  l’Assemblée  générale  des 
Nations Unies dans le rapport d’activités du Rapporteur spécial contre la torture14.  
 
En 2013, Juan Mendez, rapporteur spécial de l’ONU contre la torture, publiait un rapport 
accablant sur certaines  formes d’abus dans  les établissements de soins et demandait à 

                                                            
12
 RAMQ, Nombre de services médicaux relatifs aux électrochocs (sismothérapie et électroconvulsivothérapie) réalisés en établissement 

de 2013 à 2015. 
 
13
 Comité Pare‐chocs et Action autonomie, http://www.actionautonomie.qc.ca/parechocs/ 

 
14
 A/63/175, Rapport d’activité (28 juillet 2008) du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants. 
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tous les États, dont le Canada et le Québec qui ont signé la Convention contre la torture, 
de  «  prononcer  l’interdiction  absolue  de  toutes  les  interventions  médicales  forcées 
incluant les électrochocs. » Il recommande des services à l’échelon de la communauté. De 
tels services doivent répondre aux besoins exprimés par  les personnes et respecter  leur 
autonomie, leurs choix, leur dignité et leur intimité. 
 
Comment  se  fait‐il  que  ce  traitement  inhumain,  cruel  et  dégradant  soit  en  hausse? 
Pourquoi  ne  pas  travailler  sur  les  causes  de  la  souffrance  plutôt  que  de malmener  le 
cerveau? Pourquoi ne pas investir dans les déterminants sociaux de la santé?  

L’État  a  la  responsabilité  et  le  devoir  de  promouvoir,  protéger  et  réaliser  les  droits 
humains et  les  libertés fondamentales. L’inviolabilité de  la personne,  le droit au respect 
et le droit au consentement aux soins doivent être réalisés en donnant aux personnes les 
moyens d’exercer ces droits et tous les autres. C’est vraiment l’opposé qui se passe avec 
les électrochocs. Comment peut‐on s’assurer que  la personne donne son consentement 
de  façon  libre,  sans menace ni  contrainte et éclairé, avec  toute  l’information? Quelles 
alternatives lui propose‐t‐on? 

Recommandation	6	
 
L’AGIDD‐SMQ recommande que le que le Plan d’action gouvernemental pour contrer la 
maltraitance  envers  les  personnes  aînées  (PAM)  2017‐2022  fasse  la  promotion  de 
l’abolition  des  électrochocs  et  leur  remplacement  par  des  mesures  humaines  et 
respectueuses des droits et libertés de la personne. 
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La	médicalisation	et	la	sur‐médicamentation	des	personnes	
aînées	
Être  vieux,  c'est  quand  vous  connaissez  toutes  les  réponses, mais  que  personne  ne  vous  pose  plus  de 

questions. Bert Kruger Smith 

La médicalisation des personnes  aînées est une  réalité  très préoccupante. Même  si  la 
médicalisation  des  problèmes  sociaux  est  exponentielle  pour  tous  les  citoyens  et 
citoyennes de  la  société,  tous  âges  confondus,  celle des personnes  aînées  a  aussi des 
conséquences très graves. 

Alors que  les médicaments psychotropes devraient être prescrits avec extrêmement de 
précaution aux personnes aînées, à des doses plus faibles que celle des adultes et, à tout 
le moins, à la plus petite dose, on s’aperçoit que ce n’est vraiment pas le cas. 
 
Les benzodiazépines (Xanax, Rivotril, Dalmane, Valium, etc.), médicaments prescrits selon 
le dosage comme anxiolytiques,  somnifères ou anticonvulsivants ne devraient pas être 
prescrites pour une période supérieure à 4 semaines15. Elles sont souvent prescrites en 
complément  d’un  neuroleptique  ou  d’un  antidépresseur,  parfois  les  deux.  Les 
benzodiazépines  provoquent  une  grande  dépendance  physique  et  psychologique, 
altèrent le cycle normal du sommeil. Du fait que l’effet diminue avec le temps, les doses 
augmentent. Elles exercent un effet puissant  sur  les  facultés mentales et physiques en 
plus des actions thérapeutiques. En fait, les benzodiazépines influencent directement ou 
indirectement presque tous les aspects de la fonction du cerveau. C’est pour cela qu’elles 
peuvent également produire des effets nocifs16. 
 
Or il est très courant que les personnes les prennent depuis des années et certaines sans 
réels besoins. En 2009,  le Conseil du médicament du Québec estimait que  jusqu'à 75 % 
des personnes aînées en résidences consommaient des benzodiazépines. 
 
Une  étude,  publiée  en  2014  dans  le  British Medical  Journal  (BMJ), menée  par  Sophie 
Billioti de Gage, chercheuse à l’INSERM, et son équipe, complète ce tableau déjà sombre 
en  démontrant que  les benzodiazépines  augmentent  considérablement  le  risque  de 
développer la maladie d’Alzheimer17. 

Les travaux ont porté sur près de 9000 personnes âgées de plus de 66 ans, qui ont été 
suivies pendant 6 à 10 ans. 

                                                            
15
 Dr David HEALY, Les médicaments psychiatriques démystifiés, Italie, Elsevier, octobre 2009, p. 159. 

16
 AGIDD‐SMQ, formation L’Autre côté de la pilule, 185 pages, 2011. 

17
 http://presse.inserm.fr/benzodiazepine‐et‐alzheimer‐le‐risque‐augmente‐avec‐la‐duree‐de‐lexposition/15346/ 
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Ils  ont  démontré  que  la  prise  quotidienne  de  psychotropes pendant  plusieurs  mois 
augmente le risque de développer une maladie neurodégénérative : 
 Une  prise  quotidienne  pendant  3  à  6  mois  augmente  le  risque  de  maladie 

d’Alzheimer de 30 %. 
 Une prise quotidienne pendant plus de 6 mois augmente le risque d’Alzheimer de 60 

à 80 %. 
 

Dans  le numéro 91 de  février 2015 de  Santé Que Choisir18,  les  résultats d’une analyse 
auprès de 350 ordonnances de personnes aînées sont très alarmants : Au total, ce sont 
347 ordonnances de patients de plus de 75 ans, contenant près de 3000 médicaments, 
qui  ont  été  anonymisées  puis  analysées,  dans  le  but  de  quantifier  le  phénomène  de 
surprescription pour  les personnes âgées et ses dangers. En moyenne,  les ordonnances 
collectées dans l’échantillon contenaient 8,6 médicaments, avec un maximum de 21 pour 
une seule personne ! 4 ordonnances sur 10 étaient potentiellement dangereuses pour les 
patients  âgés.  40 %  d’entre  elles  contiennaient  un  médicament  déconseillé  aux 
personnes âgées. La « déprescription » est recommandée. 
 
Plus près de nous, Philippe Voyer, qui enseigne en soins infirmiers à l’université de Laval 
a  réalisé  une  étude  sur  la  consommation  de médicaments  chez  les  personnes  âgées 
atteintes de démence au Québec.  « Aux États‐Unis, entre 14 % et 22 % de ces personnes 
consomment des antipsychotiques. Au Québec, c'est entre 30 % et 50 %, et ça peut aller 
jusqu'à 56 % à 60 % dans certains groupes.19 » 

D’autre part, le psychiatre Jacques Potvin, spécialisé en gériatrie, a publié un livre inspiré 
de ses années de pratique, Démence en CHSLD : et si un jour, ça me concernait?  

« M. Potvin  se  questionne  ouvertement  sur  la  pertinence  des  traitements  prescrits  en 
CHSLD. « Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prescrire, ils sont parfois utiles, à petites doses, 
pour de courtes périodes, avec un  suivi adéquat. Mais  il est essentiel de  se demander : 
est‐ce que les antipsychotiques qui sont prescrits ont les effets recherchés? » Chaque fois 
qu'il  voit  un  patient, M. Potvin  s'attaque  à  sa  liste  de  médicaments.  «  Pour  chaque 
médicament, je me demande à quoi ça sert. Pour les malades grabataires, je diminue en 
moyenne de 44 %, pour ceux qui  sont déments, 20 %, et, pour  les autres, 22 %. Si vous 
saviez le nombre de fois que j'entends « ne touchez pas à ça »... »20 

                                                            
18
 http://kiosque.quechoisir.org/magazine‐sante‐quechoisir‐91‐fevrier‐2015/ 

 
19
 MYLÈNE MOISAN,  Le Soleil, 26 juin 2015. 

 
20
 Id. 
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Plusieurs médicaments  sont prescrits davantage pour  contrer  la « dérangerosité » des 
personnes et  les déficiences du  système, en particulier  les  coupures de  services et de 
personnel. La contention chimique palie ces manques. 

Recommandation	7	
 

L’AGIDD‐SMQ recommande que la lutte à la médicalisation et sur‐médicamentation des 
personnes  aînées  soit une priorité du point «  Favoriser une  culture de bientraitance 
envers les personnes aînées ».  
 
À  cette  fin,  elle  demande que  le  Plan  d’action  gouvernemental  pour  contrer  la 
maltraitance envers les personnes aînées (PAM) 2017‐2022 : 
 
o Prévoit les ressources humaines et financières afin que tous les acteurs concernés 

par  la  santé mentale  des  personnes  aînées  aient  une  connaissance  académique 
générale et continue de  la médication psychotrope :  les effets thérapeutiques,  les 
effets  secondaires,  les  contre‐indications,  les  interactions médicamenteuses et  le 
monitorage.  La  participation  des  personnes  aînées  vivant  ou  ayant  vécu  un 
problème  de  santé  mentale  ainsi  que  des  groupes  communautaires  qui  les 
représentent  doit  être  incluse  lors  de  l’élaboration,  de  la  diffusion  et  de 
l’évaluation de ces contenus de formation. 

 
o Mette en place des actions concrètes, notamment avec des personnes aînées, leur 

entourage,  divers  acteurs  des  réseaux  communautaires,  de  la  recherche,  des 
professionnels  et  des  différents  ministères,  afin  de  changer  les  pratiques 
concernant la médicalisation des personnes aînées. 

o Fasse  la promotion d’alternatives au  traitement et de  l’accès aux  traitements de 
psychothérapie, comme  l’indiquait  le Commissaire à  la santé et au bien‐être dans 
son  rapport de 2012  intitulé État de situation sur  la santé mentale au Québec et 
réponse du système de santé et de services sociaux, et leur remboursement. 

o Reconnaisse les pratiques des organismes communautaires et leur expertise. 
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Des	exemples	de	bientraitance	
 

Les exemples qui suivent, en  lien avec  la  lutte à  la médicalisation des personnes aînées 
s’inspirent à  la fois du gros bons sens et du milieu de  la recherche. Cette  liste n’est pas 
exhaustive : 

 Arrêter  les mesures d’austérité qui renforcent  les souffrances des personnes  les 
plus vulnérables, les médicalise à outrance pour palier le manque de personnel et 
qui épuisent le personnel des institutions publiques. 

 Écouter les personnes et les croire quand elles parlent d’effets secondaires. 

 Se  poser  des  questions,  quand  le  soir,  toutes  les  personnes  institutionnalisées 
reçoivent un somnifère. 

 Vérifier les interactions, les contre‐indications et la pertinence d’une prescription 
comprenant plusieurs médicaments, quels qu’ils soient. 

 S’assurer que tous les examens physiques, avant le traitement médical, durant et 
après, soient faits. 

 Mettre en place des espaces où la personne peut relaxer, écouter de la musique, 
jouer à des jeux, danser, avoir du plaisir, faire du sport, se faire à manger, recevoir 
qui elle veut et réaliser des activités. 

 S’intéresser à « La déprescription des benzodiazépines chez  la personne âgée21 », 
une  étude  québécoise  portant  sur  la  déprescription  volontaire  des 
benzodiazépines chez des patients de plus de 65 ans. Les résultats ont montré que 
le fait de recevoir le dépliant augmentait de 8 fois la probabilité chez un patient de 
cesser  la  prise  de  benzodiazépines  6 mois  plus  tard.  Ces  résultats  amènent  le 
nombre de patients à  traiter à moins de 4.  L’intervention, peu onéreuse et  très 
efficace,  permet  de  réduire  une médication  comprenant  des  effets  indésirables 
chez les personnes âgées. 

 Mettre en place  les moyens décrits dans  l’article de madame Kathleen Couillard 
Somnifères et femmes âgées – Être mieux informées pour mieux les utiliser22. 
« Pour améliorer  les soins de santé, on fait de  l’éducation auprès des  infirmières, 
des médecins ou des pharmaciens, mais on ne  se  tourne  jamais  vers  le patient. 
C’est ce que notre équipe a voulu faire ». 

                                                            
21
 https://www.inspq.qc.ca/toxicologie‐clinique/la‐deprescription‐des‐benzodiazepines‐chez‐la‐personne‐agee 

22
 https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol11no5/16‐pharmaco.pdf 
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 Informer le patient des risques associés aux benzodiazépines. 
 Rassurer le patient qui a des craintes par rapport au sevrage. 
 Suggérer des options non pharmacologiques pour traiter l’insomnie et l’anxiété. 
 Aider le patient à avoir des attentes réalistes par rapport au sommeil et 

à développer une bonne hygiène de sommeil. 
 Inciter le patient à discuter de sa consommation avec son médecin ou son 

pharmacien. 
 Offrir au patient de soutenir sa décision auprès du médecin. 

 
 S’intéresser  aux  outils  pédagogiques  et  guides  de  pratique  de  la  Chaire  de 
recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées.23  
 

 Mettre en pratique certaines expériences :  
 

«  Le  gouvernement  du  Nouveau‐Brunswick  a  annoncé  qu'il  souhaite  diminuer 
l'usage  abusif  d'antipsychotiques  chez  les  patients  dans  les  centres  de  soins  de 
longue durée.La ministre du Développement social du Nouveau‐Brunswick, Cathy 
Rogers, a annoncé mercredi un financement de 600 000 $ sur 2 ans pour améliorer 
la qualité de vie des patients. L'argent permettra de mener à terme un programme 
lancé par l'Association des foyers de soins du Nouveau‐Brunswick dans 15 foyers. 
L'objectif est d'étendre le projet partout en province lors de la deuxième année. « 
Cet  investissement contribuera à améliorer  les  soins aux  résidents des  foyers de 
soins ayant reçu un diagnostic de démence et à réduire  les coûts pour nos foyers 
de soins », a déclaré  la ministre Rogers. Le programme vise à offrir des services 
non  médicaux  aux  patients  atteints  de  démences  qui  ont  des  problèmes  de 
comportement.  Les  fonds  gouvernementaux  viseront  la  collecte  de 
renseignements  et  de  données  sur  les  patients  en  plus  de  la  formation  du 
personnel. 24 » 

 

                                                            
23
 http://www.maltraitancedesaines.com/fr/ 

 
24
http://ici.radio‐canada.ca/regions/atlantique/2016/03/18/012‐acadie‐nouveau‐brunswick‐antipsychotiques‐demence‐foyers‐

soins.shtml 
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Conclusion	
Le dramatique de la vieillesse, ce n'est pas qu'on se fait vieux, c'est qu'on reste jeune. Oscar Wilde 

 
La maltraitance des personnes ainées prend, malheureusement, de nombreuses formes.  
 
N’oublions  pas  celles  que  la  société  cautionne.  Les  gouvernements  successifs  se  sont 
voilé  la  face  sur  le  système  coercitif  imposé  aux  personnes  aînées  dans  ces  propres 
établissements et ferme les yeux sur la médicalisation de celles‐ci. 
 
Espérons  que  les  mesures  du  futur  Plan  d’action  gouvernemental  pour  contrer  la 
maltraitance envers les personnes aînées (PAM) 2017‐2022 en tienne compte et mette 
en place des mesures pour les contrer. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Association des groupes d’intervention  
en défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD‐SMQ)  
4837, rue Boyer, bureau 210  
Montréal (Québec)  H2J 3E6  
 
Téléphone : (514) 523‐3443  
Télécopieur : (514) 523‐0797  
info@agidd.org 
www.agidd.org 
https://www.facebook.com/agidd.smq 
 
 
Mai 2016 


