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Le Plan d’action en santé mentale,
Les usagers: «Dans le but de rapprocher la prise de
décision de ceux qui bénéficient des
services, la participation représentative
de la population et des personnes est
essentielle. […] dans une optique
d’amélioration de la santé et du bienêtre de la population et en vertu de
l’approche populationnelle et de la
responsabilité populationnelle sur
lesquelles repose le projet clinique, le
partenariat avec la population constitue
un des piliers à la base de l’évolution
proposée.
Le centre de santé et de services
sociaux est responsable de définir les
mécanismes qui conviennent pour
obtenir cette collaboration. » (p. 53)

Définition


«La participation publique, c’est l’action de prendre
part aux décisions collectives au sein du
gouvernement, d’une institution publique ou d’un
organisme de la société civile (groupe
communautaire, association de citoyens,
organismes de développement, etc.)»

Cadre de référence de la participation publique, Conseil de la santé
et du bien-être, Québec, 2000
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Historique du projet






Présentation d’un projet à l’Agence, conjointement
avec le RACOR en mars 2008.
Obtention, par Action Autonomie, d’un premier
financement pour le développement d’un modèle
régional et de 3 projets démonstration.
Mai 09 – Présentation du modèle régional et d’un
modèle local.
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Mandat


Assurer et supporter une participation optimale et
durable des personnes utilisatrices des services à
la prise de décision en matière de planification,
d’organisation, de mise en œuvre et d’évaluation
des services de santé mentale sur le territoire de
Montréal
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 Formation
Objectifs du projet
 Développement
 Organisation
d’outils
 Modèle souple et dynamique
 Soutien
 Structure d’encadrement
 Support
 Mobilisation
 Concertation
 Implication, consultation
 Concertation,
développement de
points de vue
communs

Particularité du projet montréalais






Le développement d’un groupe local fait l’objet
d’une entente entre le projet montréalais et le
CSSS impliqué.
Le CSSS s’engage à libérer une ressource en
organisation communautaire
Le CSSS s’engage à intégrer la participation
citoyenne dans son fonctionnement et à soutenir
la participation des personnes. Ce qui a amené
la mise en place d’une politique de soutien à la
participation citoyenne.
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Projet-démonstration


Quatre groupes d’action et de réflexion :






CSSS Jeanne-Mance (GARE)
CSSS Cœur-de-l’Île
(GARP)
CSSS Ahunsic/Montréal-Nord (CPAC)
CSSS Verdun (ESPAC)

Principales réalisations régionales


Formations





Histoire de la participation citoyenne en santé mentale
L’Appropriation du pouvoir
Les enjeux sociopolitiques en santé mentale
Rôle de représentant



Consultation régionale sur le plan d’action en santé mentale



Participation active à 2 Journées bi-annuelles



Collaboration à l’élaboration d’un modèle de participation des
personnes utilisatrices, consortium en santé mentale (Projet
chez soi)

Suite








Participation à la consultation régionale du
MSSS sur le plan d’action en santé mentale
Collaboration à des projets de recherche sur
la participation citoyenne
Membre du comité de suivi au forum national
sur la participation
Réalisation d’un plan d’action citoyen en
santé mentale “Avoir une vie”.
http://www.actionautonomie.qc.ca/avoir-une-vie-notre-plan-daction-citoyen-en-sante-mentale/

TABLEAUX STATISTIQUES DES ACTIVITÉS
RÉGIONALES ET LOCALES 2012
Activités régionales
Type d’activités
Activités de Promotion
Activités de mobilisation & consultation
Activités de Formation
Comités de gestion
Développement (Pré - démarrage groupe local)
Recherches
Autres (Forum National- Recherche citoyenne & Mise au jeu)
Total

Nombre de
rencontres
3
2
7
7
1
6
8
34

Nombre de personnes impliquées
ou rejointes
72
28
129
39
4
39
149
460

Groupes locaux
Groupes

Nombre de rencontres

Nombre de personnes impliquées et rejointes

Rencontres régulières

6

35

Rencontres de concertation (continuum de service)

5

19

Rencontres de consultation

1

19

Rencontres autres (Sous-comité, organisation, direction, etc.)

4

16

Total GARE

17

89

Rencontres régulières

10

58

Rencontres de concertation (Comité de suivi RLS)

5

11

Colloque GASM-CSSS CDI

1

7

Rencontres autres (sous-comité, lancement politique, etc.)

4

44

Total GARP

20

120

Rencontres régulières

8

45

Rencontres de concertation (Comité aviseur, partenaires)

5

47

Rencontres de consultation

3

37

Rencontres sous-comité (Politique soutien participation)

3

12

Total CPAC

19

141

Rencontres régulières

5

25

Rencontres de concertation

3

42

Rencontres autres (suivi projet)

1

4

Total ESPAC

9

71

Total global groupes

64

421

Total global activités & groupes

98

881

GARE

GARP

CPAC

ESPAC

Ce que nous faisons au GARE











Rencontres mensuelles
Support aux représentantEs
Participation à la rédaction de la politique de
reconnaissance
Présentations et participation à des activités
publiques
Rencontres dans les organismes et
établissements
Consultation des personnes concernées

Des conditions «gagnantes» de la
participation








Connaître ses objectifs et
attentes
Connaître son rôle et ses
limites (information,
consultation, concertation,
cogestion)
Ne pas être le seul usager
du comité
Être affilié à un groupe de
pairs








Obtenir des avances ou des
remboursements rapides
pour ses frais
Avoir droit de proposer des
ajouts à l’ordre du jour
Obtenir soutien et formation
Faire adapter les
procédures, le langage, les
horaires, le rythme et les
lieux de travail

Petite histoire de la participation au
CSSS Jeanne-Mance




Automne 2005 POC : une personne utilisatrice + le support d’ActionAutonomie
Automne 2006 POC (suite) : deux délégués et un substitut + un support
en organisation communautaire d’Action Autonomie et du CSSS
Jeanne-Mance



Hiver 2006-07 : visites d’organismes



Janvier 2007 : proposition d’un comité de travail sur la participation



Mars 2008 : création du GARE



Juin 2008 : Comité multipartite sur la participation





Printemps 2009 : participation au comité d’implantation du guichet
d’accès
Mars 2010 : adoption d’une politique de participation

Bilan de la participation au Comité aviseur
santé mentale adulte








Présence assidue / crédibilité
Suivi des préoccupations
Liaison avec les pairs
Pérennisation ( politique de reconnaissance)
Formation du Gare
Promotion : Rendez-vous Jeanne-Mance,
Centre-est, CCI, tournée de consultation,
parution d’articles et entrevue radio

Consultations :
les inquiétudes de la transformation










L’information
Préservation des acquis
Luttes corporatistes
Confidentialité
Sectorisation «populationnelle»
Rétablissement alibi aux contraintes ou aux
désengagements
Une véritable action contre la discrimination
Des moyens réels pour assurer la satisfaction des
besoins de bases

