
 

 

Défense des droits en santé mentale 
Le CHLSD Saint-Anselme en candidature à un prix Citron  

MONTRÉAL, le 26 mars 2018 – Le CHSLD Saint-Anselme de Chaudière-Appalaches est en lice pour 
recevoir un prix Citron suite au décès de Jean-Pierre Belley, 89 ans, qui y a fini ses jours d’une horrible 
façon. 

Initié par l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec 
(AGIDD-SMQ), le concours des prix Orange et Citron existe depuis 1996. Il vise à mobiliser autour de la 
question du respect des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.  

Jean-Pierre Belley, 89 ans, a fini ses jours d’une horrible façon au CHSLD Saint-Anselme en Chaudière-
Appalaches, déplore sa fille. Après avoir reçu un diagnostic d’Alzheimer, M. Belley a été admis 
temporairement au CHSLD, le 11 décembre, dans l’attente d’une place adaptée à sa condition.  
 
Au CHSLD, étant donné le peu de personnel, on lui administre des psychotropes pour gérer ses 
symptômes. Le 23 décembre, sa fille retrouve son père inconscient dans un fauteuil roulant, la tête 
baissée, le corps gonflé et dur, respirant avec difficulté. Sa fille fait ses propres recherches et découvre 
que les psychotropes prescrits ont des effets secondaires qui expliquent la détérioration de l’état de santé 
de son père. Pendant plusieurs jours, elle insiste pour qu’on cesse la médication ce qui sera fait au final, 
mais la situation de M. Belley s’est dégradée jusqu’à son décès. 
 
«Le plus étonnant, c’est que le CISSS de Chaudière-Appalaches a affirmé qu’il n’y avait eu aucun 
manquement dans le dossier, alors que dans ce type de situation, le CHSLD devrait minimalement prendre 
le temps de s’interroger sur ses actions. Les informations à la disposition du public portent à croire que M. 
Belley a vécu une forme de maltraitance institutionnelle, c’est inacceptable!», mentionne François Winter, 
directeur général de L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches, tout en se désolant du manque de 
considération vécu par la fille de M. Belley qui a tiré la sonnette d’alarme.  

Pour sa part, Doris Provencher, directrice générale de l’AGIDD-SMQ, est sidérée qu’on ait administré pas 
moins de trois psychotropes à M. Belley. «Nous restons sur l’impression que l’artillerie lourde a été sortie 
pour étouffer les comportements dérangeants de M. Belley et tout cela parce qu’il n’y avait pas d’endroit 
disponible à sa condition. C’est d’une tristesse infinie, et le mot est faible.» 

Les récipiendaires seront déterminés à la suite d’un vote populaire qui se tiendra partout au Québec 
jusqu’au 11 mai. 

Toute personne qui vit ou a vécu un problème de santé mentale et toute personne intéressée à la 
question du respect des droits des citoyennes et citoyens vivant ou ayant vécu un problème de santé 
mentale peut voter en ligne au www.agidd.org. 

Le dévoilement des gagnants aura lieu dans le cadre d’un 5 à 7 au Centre Saint-Pierre, à Montréal, le 
mardi 29 mai. 
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Source :  L’A-Droit de Chaudière-Appalaches & l’AGIDD-SMQ 

Entrevues:  François Winter, directeur général L’A-Droit, 581 984-9311 (cellulaire); 418 837-1113 
(bureau) 

Doris Provencher, directrice générale, 514 770-2728 (cellulaire); 514 523-3443 (bureau). 

https://www.lesoleil.com/actualite/une-femme-denonce-la-mort-horrible-de-son-pere-en-chsld-b814d91bddd0de8ba71646a2df2276d0
https://fr.surveymonkey.com/r/2018poc_agidd

