
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 2019. Prochaine parution: Juin 2019.  
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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/2019poc_agidd 
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Publication Psychiatrie de l’AGIDD-SMQ : La brochure présente un argumentaire remettant en question l’approche 
essentiellement biomédicale du système psychiatrique. Un profond changement de modèle s’impose Ce document 
présente des constats concernant les mécanismes d’exception que sont les mesures de contrôle, la garde en établissement 
et l’autorisation judiciaire de soins. L’AGIDD-SMQ a aussi recensé l’expertise locale, régionale, nationale et 
internationale sur les alternatives à ces mécanismes d’exception.
Un moment de lecture: http://www.agidd.org/wp-content/uploads/2018/12/Psychiatrie-brochure.pdf

Enquête salariale au sein du mouvement communautaire.  
Réalisée à la demande et en collaboration avec la Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires (CTROC). 
Cette coalition est composée de 13 Tables et Regroupements régionaux d’organismes communautaires (TROC et ROC). 

Dans le cadre de cette enquête, ce sont les regroupements régionaux des 17 régions administratives du Québec qui ont 
collaboré au succès de cette démarche. Ces regroupements représentent plus de 3 000 organismes communautaires 
autonomes oeuvrant principalement dans le secteur de la santé et des services sociaux.
Envie de la lire: http://www.csmoesac.qc.ca/csmo-esac/actualites/devoilement-resultats-enquete-salariale

À vos AGENDAS: 
... Le Regroupement des Organismes Communautaires et Alternatifs en Santé Mentale de Lanaudière (ROCASML) 
est fier de vous inviter au dévoilement de sa nouvelle image revue et améliorer. Une conférence de presse aura lieu 
le 30 avril 2019 de 17h00 à 19h00. À La salle de la Mairie de St-Esprit au 21 Rue Principale, Saint-Esprit.   L'activité se 
déroulement dans une ambiance festive autour d’un cocktail dînatoire. 

...  Le Vaisseau D’Or (des Moulins) tient à inviter la population dans le cadre de la semaine de la santé mentale à une 
conférence sur les entendeurs de voix, phénomène très médiatisé qui sera abordé sous l’angle de ceux qui entendent 
des voix.  Elle aura lieu le  8 mai 2019 à 13h00 à 15h00 à la salle Le Moulinet au 950, île des Moulins à Terrebonne, 
une contribution volontaire serait appréciée.  Pour plus d’informations vous pouvez communiquer avec 
Lisette Dormoy ou Manon Ferland au (450) 964-2418

Ailleurs, Autrement, avec un autre regard.

Le RRASMQ nous propose un autre regard sur la santé mentale en général, sur les personnes qui ont un vécu en santé 
mentale, sur leur cheminement et sur les traitements offerts en psychiatrie.
Ils oeuvrent à faire vivre et à imaginer des espaces autres que l’hôpital pour vivre et traverser une crise. 

La suite c'est par ici:   http://www.rrasmq.com/publications/Journal/JOURNAL_2018-oct.pdf

Formation sur la Théorie du Choix
Le 15 mars dernier Le ROCASML a offert gratuitement  cette formation à l'ensemble de ses membres et aux personnes 
utilisatrices qui les fréquentent, 12 intervenants et 3 personnes utilisatrices ont bénéficiés de cette gratuité, un franc 
succès!   La thérapie du choix vous interpelle, voici une introduction de 10 minutes, suivez ce lien: 
https://www.youtube.com/watch?v=c1ZTOci-slA

http://cps-lanaudiere.org/
http://www.rrasmq.com/publications/LautreEspace/LautreEspace_2017_12_Vol8-2.pdf
http://www.rrasmq.com/index.php



