
Le Cadre de référence en matière d’application de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un 
danger pour elles-mêmes ou pour autrui.   Il s’adresse principalement aux administrateurs et au personnel des établissements 
de santé et de services sociaux chargés de mettre en application les dispositions de la Loi sur la protection des personnes.  

Il rappelle certains éléments en matière de droits des personnes sous garde, précise les responsabilités des administrateurs et 
du personnel des établissements dans ces cas, présente certaines pratiques cliniques et administratives révisées de manière à ce 
qu’elles soient mieux adaptées au contexte exceptionnel d’une garde, puis propose des critères sur la notion de danger associé à 
l’état mental et son évaluation ou son estimation. Finalement, le cadre résume succinctement les rôles et les responsabilités des 
différents intervenants responsables d’appliquer les dispositions légales en matière de garde en établissement de santé et de 
services sociaux. 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-917-07W.pdf 

Des événements à venir au CPSL 

Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière a la chance de compter sur l’appui de 
citoyens qui déploient leur énergie et leur savoir-faire. Grâce à ceux-ci, le mois d’avril 2018 
sera des plus effervescents. Cliquez ici pour connaître les détails de ces événements (lien vers 
la page d’accueil du CPSL : http://cps-lanaudiere.org/ ).  

Si vous avez des informations à diffuser, que vous désirez voir paraître dans le Bulletin, relative à la santé mentale, n'hésitez pas à nous les faire parvenir 
AVANT le 15 mai 2018. Prochaine parution: Juin 2018.  
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Le thème de la revue de L’autre Espace est « Le piège, avec les déterminants (sociaux), c’est de les réduire à l’individu. D’en faire 
de simples facteurs de risque ou de protection d’une personne donnée. D’en parler en encourageant les individus à modifier leurs 
comportements personnels, que ce soit en commençant le yoga ou en souriant à leurs collègues et voisins. Bien sûr, les individus 
ont un certain pouvoir face à leur bien-être, mais d’en parler ainsi en néglige les aspects profondément collectifs. Parce que la 
pauvreté, le stress ou la violence ne concernent pas qu’une personne x ou y. 
C’est une réalité quotidienne pour des centaines de milliers de Québécois. C’est une réalité qui cohabite avec une richesse qui 
s’accroisse sans cesse dans nos pays du Nord. C’est une réalité qui pourrait être toute autre. »      (Anne-Marie Boucher) 
http://www.rrasmq.com/publications/LautreEspace/LautreEspace_2017_12_Vol8-2.pdf 

Notre Assemblée Générale 
Annuelle arrive! 

   Le conseil d’administration du ROCASML est 
 heureux de vous convier à son assemblée générale 

annuelle. 
       Celle-ci aura lieu le 19 juin 2018.  Nous profiterons de 

l’occasion pour vous présenter nos réalisations de l’année qui vient de 
passer.  Alors n’oubliez pas de l’inscrire à votre agenda. 

Depuis 1996, l'AGIDD-SMQ décerne ses prix Orange et Citron. C'est une façon concrète et originale de démystifier 
«la folie» tout en permettant aux personnes de s'approprier un certain droit de regard sur notre société qui trop 
souvent les marginalise.    Le prix Orange est remis à une personne, un groupe, une association ou une institution qui, 
de par son implication, s’illustre pour le respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale.         
Le prix Citron est décerné à une personne, un groupe, une association ou une institution qui, de par son implication, 
contrevient au respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale.     

SOYEZ NOMBREUX À ALLER VOTER! https://fr.surveymonkey.com/r/2018poc_agidd 

                  Région hôte de l’Assemblée Générale 
 Annuelle du RRASMQ 

          Le ROCASML est heureux de vous convier à cet 
évènement chapeauté par lui et le RRASMQ!  Ce moment aura lieu 
les 13 et 14 juin prochain sur le site enchanteur de l’Auberge du 
Lac Taureau! Pour savoir qui ils sont ou pour vous donner un 
avant-goût de ce moment placé sous le thème de notre diversités 
Lanaudoise, allez voir leur site : http://www.rrasmq.com/index.php 
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