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La Bouffée d’Air du KRTB offre de l’hébergement 

de crise et de transi�on à toute personne adulte 

dont la santé mentale est ou risque d’être me-

nacée ainsi qu’à leurs proches. 
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… le mot de la présidente en page  4 

… le mot de la direc#on en page 5 

… les administrateurs en page 6 

… les membres du personnel en page 6 

… à  l’interne en page 7 

… le RESICQ en page 8 

… les forma#ons-Supervision-Encadrement en page 10 

… autres implica#ons et par#cipa#ons en page 11 

… les sta#s#ques en page 12 

… les tables de concerta#on  et comités de travail en page 15 

… nos regroupements en page 16 

… le Show de la Bouffée en page 17 

… un ar#cle du Soleil en page 19 

… la conclusion en page 20 

 

Dans ce document, vous trouverez... 

À la rédac	on, Hélène Chabot, avec le sup-

port de Sylvain Poirier et Sylvie Ouellet. 

Mise en page Nadine Pelland. 

Photos: Sylvain Poirier et RESCIQ 
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C’est avec un immense plaisir que je vous résume les principaux ac-

complissements réalisés ce5e année par le conseil d’administra#on. 

Bien sûr, cela ne démontre pas l’en#èreté des efforts fournis et du tra-

vail accompli par le conseil et l’administra#on de la Bouffée d’Air, mais 

cela permet de me5re en lumière certains dossiers qui ont été au 

cœur de nos rencontres. 

 

Le programme SPLI a permis de redonner un côté plus chaleureux à la 

maison tout en la rendant plus fonc#onnelle et agréable pour les rési-

dentEs et membres du personnel. Soulignons, entre autre, les remar-

quables rénova#ons dans les salles d’eau. 

 

Pour le C.A., il demeure important, dans la mesure du possible, de 

maintenir pour les employés, des condi#ons de travail adéquates. 

Ce5e année, nous avons dû remanier les assurances collec#ves afin de 

con#nuer d’offrir un minimum de couverture acceptable avec les 

moyens financiers mis à notre disposi#on. De plus, toujours concer-

nant le domaine des assurances, il a fallu se pencher sur notre assu-

rance habita#on. Le renouvellement fut ardu compte tenu de l’aug-

menta#on très généreuse de l’évalua#on de la maison. Il convient de 

dire que cela apporte son lot de démarches pour la direc#on et qui dit 

démarches dit beaucoup de temps. Il en résulte une couverture de la 

maison et de la grange plus conforme à notre réalité. 

On peut dire que ce5e année a été sous le thème des mises à jour. En 

plus du dossier des assurances, nous avons aussi fait des changements 

au niveau de notre fournisseur de services en télécommunica#ons. 

Cela nous a permis de faire des économies tout en ayant un meilleur 

rendement. Cependant l’inconvénient a été le changement de nos 

adresses courriels, qui  a nécessité du temps d’ajustement et d’adap-

ta#on. 

 

Soulignons aussi l’implica#on de la Bouffée d’Air au premier Colloque 

régional sur les réalités masculines. Le tout a eu lieu à Rimouski, avec 

une belle par#cipa#on et notons qu’un membre du C.A. était présent. 

 

Terminons sur une note fes#ve et musicale, en men#onnant le Show 

de la Bouffée, qui une fois de plus a été très apprécié. L’équipe de tra-

vail a mené d’une main de maître l’organisa#on du show tout en étant 

la ville hôte du Colloque de RESICQ. Deux fois Bravo au Maestro!!! Un 

gros Merci à tous les membres du conseil et à tout ceux et celles qui 

se sont impliqués de près ou de loin dans la mission tout au long de 

l’année. 

 

Line Couturier 

Mot de la présidente 
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L’an dernier, je terminais le rapport d’ac#vités en soulignant les nombreux défis qui nous a5endaient 

et j’évoquais la possibilité des imprévus. Ils furent assidûment au rendez-vous, ces imprévus! Cepen-

dant, ils n’auront pas réussi à entraver la réalisa#on de nos projets. Tous furent réalisés avec succès et 

laissant sur leur passage, pour la Bouffée, un Élan de renouveau. 

 

Récemment, nous avons vécu des moments très difficiles. Même si ces événements ne sont pas inclus 

dans l’année que nous concluons, ils teintent grandement nos états d’âme et nous ne pouvons les pas-

ser sous silence. À tous ceux et celles encore troublés par les circonstances, je compa#s profondément 

avec vous. Je remercie du fond du cœur tous les gens, membres, partenaires, collègues et amis qui 

nous ont manifesté de la compassion, de la sympathie et de l’encouragement. Vos nombreuses a5en-

#ons ont déposé un baume de tendresse sur ce5e déchirante blessure. 

 

Ainsi, nous con#nuons notre route pavée de projets, d’espoir, et portons notre a5en#on sur la ru#-

lante merveille de la vie. 

 

Hélene Chabot 

Directrice 

Mot de la direc�on 
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Line Couturier  Présidente 

Isabelle Gagnon  Vice-présidente 

Nathalie Pelle#er  Secrétaire-trésorière 

Lorraine Michaud Administratrice 

Chris#ana Lévesque  Administratrice 

Denis Desjardins  Administrateur représentant des usagers 

Sylvain Poirier  Administrateur représentant des employés 

Hélène Chabot  Directrice    1993 

Sylvie Ouellet  Superviseure clinique  1992 

Michelle Rivard  Adjointe administra#ve 2003 

Charles Roy   1995 

Mar#n Lavoie   2002 

Olivier Blot    2011 

Mathieu Gagnon   2014 

Sylvain Poirier   1998 

Camille Lévesque Soucy 2013 

Stéphane Lavoie   2012 

Valérie Lebel   2006  

Marie-Ann Chamberland 2014 

Nadia Desbiens-St-Pierre 2011 

Cindy Larouche   2014-2016 

Mylène Chénard et Marie-Pier Guay, 2014, remplacement d’été et 

fériés de Noël 

 

Joseph Wadjiri, 2014, entre#en 

Kim Gagné, stagiaire au DEC en éduca#on spécialisée 

Iris Gardner, stagiaire au BAC en travail social UQAR 

Un immense merci pour votre pré-

cieuse contribu�on à la mission de la 

Bouffée d’Air du KRTB! 

Il y a eu sept rencontres régulières du conseil d’administra#on en 2015-2016 

Le conseil d’administra�on 

L’équipe de ges�on 

L’équipe de sou�en 

L’équipe d’interven�on 
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À l’interne 

Ressources humaines 

Une année par#culièrement exigeante pour la direc#on qui a dû compo-

ser avec le départ de l’adjointe administra#ve qui devrait rejoindre les 

troupes pour septembre 2016 et les 2 mois de maladie de la supervi-

seure clinique également au début de l’hiver 2016. 

 

Projet SPLI (Stratégie de partenariat et de lu5e contre l’i#nérance 

dans les collec#vités rurales et éloignées). 

Nous avons commencé en juillet à u#liser les argents qui nous ont été 

octroyés pour renouveler des lits et matelas, rafraichir la peinture de 

quelques pièces et principalement, effectuer des travaux d’agrandisse-

ment et de restaura#on à l’étage. À noter que quelques imprévus nous 

ont privé des salles d’eau pendant plus de trois semaines. Les résidents 

en hébergement ont fait preuve de beaucoup de pa#ence pendant ce5e 

période et nous les en remercions. Nous remercions également l’équipe 

de travail qui s’est adaptée au chaos engendré par ces travaux. D’autres 

améliora#ons loca#ves sont à venir pour l’automne 2016.  

Informa�que 

Nous avons changé de fournisseur et avons profité de l’occasion pour 

améliorer nos communica#ons en u#lisant plusieurs adresses courriels. 

Ainsi, nous libérons la direc#on qui n’a plus à filtrer et à répar#r les 

communica#ons des#nées aux intervenants. 

 

Mesures d’urgences 

En collabora#on avec la ville de Rivière-du-Loup en la personne de M. 

Eric Deschênes, chef de la division préven#on, nous avons effectué une 

mise à jour complète de notre système d’urgence. (Nous avons changé 

tous les aver#sseurs et détecteurs de fumée, ajouté des détecteurs de 

monoxyde de carbone, amélioré la visibilité des sor#es d’urgence, ins-

tallé un éclairage d’urgence au sous-sol, etc…). 

Notons que nous sommes relié à une centrale qui intervient rapidement 

en cas d’alerte. 
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Nous sommes impliqués depuis plusieurs années au CA du regroupe-

ment des services d’interven#on de crise du Québec. En plus de nos im-

plica#ons habituelles ce5e année, nous nous sommes joint au comité 

organisateur du colloque provincial. 

 

Colloque 

C’est sous le thème de l’interven#on au cœur de l’Humanité que plu-

sieurs collègues de partout au Québec se sont retrouvés à Rivière-du-

Loup les 29 et 30 octobre 2015 pour échanger, se diver#r, réfléchir, ap-

prendre, partager, créer et envisager l’avenir. Dans le cadre de cet évé-

nement, l’équipe de la Bouffée d’Air recevait, avec émoi, la Coupe Hu-

manité. La Bouffée aura été le premier centre de crise récipiendaire de 

ce5e coupe qui se veut une ode à nos Espaces d’Humanité et qui sera 

transmise d’un centre à l’autre tel un flambeau et un rappel de notre 

essence. 

 

 

Le RESICQ 

Autres implica#ons 

• 9 rencontres du CA. 

• 1 journée de travail dédiée à l’élabora#on du scénario provincial. 

• 1 assemblée générale. 

• 2 assemblées régulières des membres. 

• 1 conférence de presse le 30 octobre 2015— Radio-Canada. 
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Lancement le 30 octobre 2015 

En date du 31 mars 2015: 

• 1005 téléchargements 

• 7860 pages vues 

• 2313 ouvertures de l’applica#on 

Applica�on  mobile 

Ce5e applica#on est sans contredit une 

grande réalisa#on de l’année. L’applica#on 

crise s’adresse à la popula#on adulte du 

Québec. Toute personne en besoin d’aide 

pourra, grâce à la géolocalisa#on de son 

téléphone intelligent, rejoindre en 

quelques clics le centre de crise le plus 

proche. Elle pourra ainsi recevoir de l’aide 

téléphonique rapidement, avec un interve-

nant spécialisé. 

L’applica#on gratuite est disponible pour 

téléchargement sur App Store et Google 

Play.  

Le RESICQ 

Pour plus d’informa#ons sur les implica#ons au RESICQ, je vous invite à visiter le 

site web du regroupement au www.centredecrise.ca. 
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Pour nous, il est toujours crucial d’accompagner les intervenants dans 

leurs démarches professionnelles. Ce5e année, au niveau de la supervi-

sion, celle de proximité a primé. De même, des forma#ons et colloques 

ont  favorisé l’enrichissement des compétences, peaufinant ainsi la plu-

ralité et la qualité de nos pra#ques. 

• Thérapie comportementale et schizophrénie 

• La mécanique des émo#ons 

• Phénomènes de groupe 

• Forma#on accréditée et con#nue: Intervenir auprès de la per-

sonne suicidaire à l’aide de bonnes pra#ques. 

• Les manipulateurs rela#onnels 

• L’es#me de soi, ça se mérite, la confiance en soi, ça se bâ#t 

• 3ème colloque provincial des centres de crise du Québec sous le 

thème: l’interven#on au cœur de l’humanité 

• 1er colloque régional des réalités masculines sous le thème: chan-

#er sur les réalités masculines, quel avenir pour les hommes en 

région? 

Perfec#onnement: 

Forma#on con#nue— 3 heures: Intervenir auprès de la personne suici-

daire à l’aide de bonnes pra#ques. 

Considérant le mouvement suscité par les nombreux départs, le défi 

pour nous fut de maintenir une équipe saine et compétente. Merci à 

chacun pour la disponibilité et la compréhension. Cela dénote un noble 

sen#ment d’appartenance. 

Forma�on— Supervision– Encadrement 
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Autres implica�ons et par�cipa�ons 

1er mai 2015   Grève sociale des organismes communautaires, syndicats, collec#f « Touche pas à ma région » et  

     membres de la communauté. Nous avons manifestés notre mécontentement lié aux poli#ques d’austé-

     rité  en bloquant la route 132 à L’Isle Verte. Plusieurs autres manifesta#ons ont eu lieu sur le territoire 

     du Bas-Saint-Laurent.  

5-6 mai 2015:    Montréal: Annuel en santé mentale. 

21 mai 2015:    Cabaret des Compressions organisé par le comité « Touche pas à ma région Rivière-du-Loup » (en lien 

     avec les poli#ques d’austérité). 

7 octobre 2015:     Dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale (10 octobre) cabaret santé mentale à Ri- 

     mouski et puis cirque, danse, slam et musique. 

15 octobre 2015:   Première rencontre du groupe d’achat local de viande. Projet pilote en collabora#on avec la MRC de 

     Rivière-du-Loup et le collec#f pour la Solidarité et l’Inclusion Sociale . 

Automne 2015– Hiver 2016:  Collabora#on avec l’UQAR et le cégep de Rimouski pour offrir un milieu de  stage per#nent et profes-

     sionnel. 



Rapport annuel 2015-2016                                                                                                                                                                                                                        La Bouffée d’Air du KRTB 

12 

Sta�s�ques générales* 

Tous services confondus  2014-2015  2015-2016 

 

Nombre total de demandes   2565  2062  

Répar##on selon les sexes: 

Nombre de demandes– Masculin  1320  1023 

Nombre de demandes– Femmes  1245  1039 

* Hébergement, interven#ons téléphoniques, rencontres prévues et imprévues, 

suivis. 

      2014-2015  2015-2016 

 

Nombre total de demandes   2150  1717  

Répar##on selon les sexes: 

Nombre de demandes– Masculin  1152  815 

Nombre de demandes– Femmes  998  902 

Notons, comme par les années précédentes, que l’éventail des services offerts en cours d’hébergement n’est pas comptabilisé ainsi que le nombre de contacts avec nos parte-

naires et référents afin d’op	maliser l’arrimage et la qualité de l’interven	on 

Le nombre de personnes hébergées a diminué ce5e année et ce sont les femmes qui brillent par leur absence, car curieusement, nous avons hé-

bergé le même nombre d’hommes que l’an dernier. 

Hébergement      2014-2015  2015-2016 

Nombre de demandes d’hébergements  415   345 

Nombre total d’hébergements   352   280 

Durée moyenne de séjour    6   5 

Nombre de nuitées (max 3285)   2382   1995 

Taux d’occupa#on (9 places)    60%   40% 

Nombre d’hommes hébergés   185   185 

Nombre de femmes hébergées   167   95 

Sta�s�ques générales Suivis externes 

Sta�s�ques d’hébergement 
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Sta�s�ques communica�ons  

 

-Site internet -                  www.labouffeedair.com       

                                                   
         (Sta#s#que compilé du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016) 

 

 Nombre de visite sur le site :   4 739 

 

 Nombre de pages vues :    11 325 

 

 

 

 

 

-Page Facebook-                             «  Le Show de la Bouffée »  

 

           (Sta#s#ques du 1
er

 avril 2015 au 31 mars 2016) 

 

 170 men#ons j’aime. 

  

 Fans :          41% Homme 

                      59 % Femmes 

 

 Portée de la page :    8 315 personnes rejointes. 

Il est important de souligner que la Bouffée d’Air 

offre une réponse téléphonique immédiate, sans 

période d’a5ente ni boîte vocale, pour toute per-

sonne en détresse, pour un proche inquiet ou un 

professionnel de la santé voulant référer. 
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Nous constatons une augmenta#on de 3% des références provenant 

du Témiscouata et de 2% provenant du Kamouraska. L’augmenta#on 

significa#ve de 4% des gens venant d’une autre région est représenta-

#ve de leur fragilité et l’instabilité par rapport au logement. Souvent ce 

sont des personnes en grande mouvance, frôlant l’i#nérance. 

 La grandeur du territoire desservi ajoutée aux obstacles du transport 

inter MRC rend l’accessibilité plus difficile aux personnes venant de 

l’extérieur de Rivière-du-Loup. Cependant, considérant les bassins de 

popula#on des plus pe#tes MRC, il est cohérent que nous recevions 

moins de demandes.  

Les références proviennent de diverses sources. Elles sont révélatrices 

de nos partenariats et de notre ouverture sur la communauté. 

 

Provenance et références 

55%

12%
5%

8%

20%
RdL

Témiscouata

Basques

Kamouraska

Hors région

23%

29%
13%

7%

27%

2%

CSSS

Organsimes

communautaires

Communauté

Service policier

Déjà hébergé

Autres

185 95 

  2015-2016       2014-2015 

Moins de 18 ans 0  2 

18 à 30 ans  61  67 

31 à 50 ans  125  145 

51 ans et plus  94  138 
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Les tables de concerta�on et comités de travail 

• Table de concerta#on régionale sur les réalités masculines 

• Table de concerta#on en violence conjugale 

• Tables Cosmoss (communauté ouverte et solidaire pour un monde ou#llé, scolarisé et en santé) 

• Table des partenaires en santé mentale du Kamouraska 

• Table des organismes communautaires de Rivière-du-Loup (COC) 

• Rencontres de soins et services partagés 

• Projets clinique en santé mentale. 

 

Notons que l’importante transforma#on du réseau de la santé affecte certains de nos lieux de concerta#on. Nous sommes en tran-

si#on et en réorganisa#on. 

Pour s’informer, se mobiliser, améliorer nos pra�ques et nos collabora�ons... 
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La Bouffée d’Air est membre ac#f des regroupements communautaires suivants: 

 Resicq (Regroupement des services de crise du Qué-

bec): 

Regroupement na#onal qui travaille au déploiement de centres de 

crise au Québec. Hélène siège au conseil d’administra#on du regrou-

pement. 

 RRASMQ (Regroupement des res-

sources alterna#ves en santé mentale 

du Québec): 

Regroupement na#onal et alterna#f en santé mentale 

TROC (Table Régionale des Organismes Com-

munautaires du Bas-Saint-Laurent): 

Regroupement régional et mul#sectoriel. 

ROCASM-BF (Regroupement des 

organismes communautaires et al-

terna#fs en santé mentale du Bas- 

             Saint-Laurent): 

Regroupement régional et alterna#f en santé mentale. Hélène siège 

au conseil d’administra#on du regroupement. CDC du KRTB (Corpora#on de Développement Commu-

nautaire du KRTB):  

Regroupement sous-régional et mul#sectoriel. Hélène 

occupe une place au sein de l’exécu#f du conseil d’admi-

nistra#on. 

Nos regroupements 
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Le show de la bouffée 2015 aura été une édition par-
ticulièrement rassembleuse. S’inscrivant spécialement dans 
la programmation du Colloque du RESCIQ (Regroupement 
des Services d’Intervention de Crise du Québec) qui a eu 
lieu à Rivière-du-Loup, du 28 au 30 octobre 2015, le spec-
tacle se produisait alors pour une première fois sur semaine, 
un jeudi soir. Pour le comité organisateur, d’être impliqué 
simultanément dans les deux évènements, aura exigé 
quelques prouesses organisationnelles.  

 
L’édition 2015 est sans contredit une édition ga-

gnante….tant pour l’ambiance, la synergie entre les musi-
ciens que pour la participation du public. En effet  c’est près 
de 200 personnes qui se sont déplacées pour cette soirée. 
Ce fut une occasion privilégiée de découvrir des artistes de 
qualité en pleine émergence. Louis Philippe Gingras et le 
groupe Rimouskois Equse auront profité des planches du 
show de la Bouffée pour séduire le public Louperivois. Nous 
avons aussi eu le privilège d’entendre un artiste d’expé-
rience en la personne d’André dédé Vander pour donner à 
cette soirée une profondeur maintenant bien établie. La di-
versité étant aussi la signature de cette soirée, SADAKA 
troupe de percussions africaines dirigée par Joseph Wadjiri 
a été une surprise grandement appréciée. Les artistes de 
l’édition 2015 ont réellement bien compris l’essence du 
spectacle et ont à l’unisson décidé de verser 5$ à la Bouffée 
d’Air pour chaque cd vendu.  

Le Show de la Bouffée 
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Le Show de la Bouffée d’Air est une belle opportunité d’occuper l’espace 
médiatique, pour parler de la ressource, de santé mentale et  d’alternative: 

 
29  octobre 2015 – Captation du spectacle et d’entrevues par l’équipe de                                  
                               MAtv. Diffusé dans le cadre de l’émission L’intégral, à  
                               quelques reprises au courant de l’hiver. 
 
28 et 29 octobre 2015 -  Mention de l’évènement à l’info de V et CIMT. 
          (Télévision) 
 
27 octobre 2015 – Entrevue radiophonique avec CIEL FM 
 
26 octobre 2015 – Entrevue téléphonique avec la radio de Radio-Canada         
                              Rimouski pour l’émission Info Réveil. 
 
25 octobre 2015 – Diffusion internet d’un article traitant du show de la  
                 Bouffée sur le site de La Rumeur du Loup. 
 
http://www.rumeurduloup.com/une-6e-edition-du-show-de-la-bouffee-haute-
en-couleur/ 
 
6 octobre 2015 – Article complet sur l’événement dans le journal local  
                            L’info-Dimanche et sur son site internet par le fait même. 
 
1 octobre 2015 -  Article paru dans la revue « La Rumeur du Loup ». 
 
 
À chaque année nous sommes toujours impressionnés et touchés de cons-
tater l’attrait rassembleur de cet événement qui se fait sentir dans l’enthou-
siasme manifesté par de nombreux collaborateurs. Des entreprises pu-
bliques et privées de la région œuvrant dans toutes sortes de domaines 
ayant le désir sincère de s’impliquer et de faire leur part pour la Bouffée 
d’Air. C’est près d’une vingtaine de partenaires que nous tenons à remercier 
du fond du cœur.  
MERCI!!!  

Encore une fois merci à tous ceux qui se sont impliqués 
de loin ou de proche…. 

Home Hardware Chartier 
Café l’Innocent 

Bistro l’Intercolonial 
Gigrafe 

La vape de l’est 
Hobby Cycle 

Café du clocher 
Pharmacie Frontenac Clini-Plus 

La rumeur du Loup 
Maison de la Culture 

Ville de Rivière du Loup 
Hôtel Lévesque 

MRC de Rivière du Loup 
Jean Bellefleur 

Catherine Soucy 
Caisse Desjardins RDL 

Rachel Perreault 
Camille Lévesque Soucy 

Charles Roy 
Lyne Couturier 

Nathalie Pelletier 
MAtv 

Clavigraphe RDL 
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Publié le 20 janvier 2016 à 21h31  | Mis à jour le 20 janvier 2016 à 21h31 

 

Le problème n'est pas la loi P-38, dit Me Jean-Pierr e Ménard 

ÉLISABETH	FLEURY	Le	Soleil	 

(Québec) L'avocat Jean-Pierre Ménard déplore les interven#ons publiques de 

certains psychiatres qui voudraient faire changer la loi P-38. Selon lui, ce n'est 

pas la loi le problème, mais son applica#on et l'insuffisance de ressources 

pour les personnes a5eintes de troubles de santé mentale.  

L'avocat spécialisé en santé fait par#culièrement référence aux événements 

survenus à Granby, où un homme a, plus tôt en janvier, tué sa colocataire 

alors qu'il venait à peine de sor#r du service de psychiatrie de l'hôpital.  

«Il y a des énormités qui ont été dites et qui induisent la popula#on en er-

reur, en plus de s#gma#ser encore plus les pa#ents aux prises avec des pro-

blèmes de santé mentale. On a affirmé que seule la dangerosité grave et im-

médiate perme5ait de garder un pa#ent à l'hôpital contre son gré, que la loi 

interdisait de le garder plus de 24 heures... C'est complètement faux. La loi ne 

limite pas la garde d'un pa#ent à 24 heures, pas plus qu'il n'y a d'exigence de 

danger grave et immédiat pour garder un pa#ent à l'hôpital», insiste en en-

trevue au Soleil M
e
 Ménard, rappelant qu'un pa#ent pouvait être gardé trois 

jours sans ordonnance de cour.   

«Au-delà de ce5e période, la cour peut éme5re une ordonnance de garde si 

l'hôpital l'es#me nécessaire, et ce sont des procédures qui se font très rapi-

dement», précise l'avocat, ajoutant que les hôpitaux peuvent aussi aller cher-

cher des autorisa#ons de soins au besoin.  

«Le problème n'est pas la loi P-38, mais la compréhension que semblent en 

avoir certains médecins ou psychiatres. Peut-être que ça vaudrait la peine de 

faire un peu d'informa#on et d'éduca#on là-dessus», suggère M
e
 Ménard, 

selon qui il n'y a aucun intérêt à changer la loi. «Les pa#ents et leurs proches 

n'y feraient aucun gain, et les médecins ont suffisamment de pouvoirs. La loi, 

elle sert à éviter de garder quelqu'un plus que nécessaire ou de le médica-

menter plus que nécessaire. Il faut renforcer les droits des pa#ents, pas les 

affaiblir», tranche-t-il.  

La solu#on, selon lui, passe par les ressources communautaires qui viennent 

en aide aux personnes a5eintes de troubles de santé mentale. «Les res-

sources sont insuffisantes, mal financées et mal organisées. Et parce qu'il n'y 

a pas assez de ressources, on finit par judiciariser. On a trop organisé les soins 

autour de l'hôpital et des psychiatres, alors qu'il faut une approche mul#disci-

plinaire. Il faut revoir le mode d'organisa#on en santé mentale en dévelop-

pant davantage les soins de proximité», plaide l'avocat, qui #endra une con-

férence de presse sur le sujet en compagnie de représentants d'organismes 

oeuvrant en santé mentale, jeudi, à Montréal.  

La Bouffée d’Air, tout comme M. Ménard, a réagit avec ses re-

groupements na#onaux au mouvement voulant durcir la loi P-38. 
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La conclusion 

Les centres de crise sont des ressources incontournables qui  ont  un rôle important à jouer 

dans l’organisa#on des services d’urgence au Québec. Elles peuvent déployer un filet de sécuri-

té, une alterna#ve à l’hospitalisa#on et ce, en aval et en amont de l’épisode de crise. 

 

Il faut dénouer la méconnaissance dont ils sont l’objet tant au niveau du réseau de la santé et 

des services sociaux, des organismes communautaires  que de  la popula#on en générale. Ce 

sont des ressources de proximité, accessibles 24heures/24 pour la plupart, et ce pour toute per-

sonne adulte en détresse. 

 

À la Bouffée d’Air, dans les prochains  mois, nous nous a5arderons davantage à démys#fier 

notre rôle  et à préciser le vaste éventail de personnes en difficultés, trop souvent méconnu,  à 

qui nous nous adressons.  


