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Votre participation  
à ce journal serait  
très  appréciée!  

Une idée ou un   
petit mot suffit!

Écrivez-nous!
(coordonnées au verso)

Bon hiver à tous !

Bonjour !

Auto-Psy (Région de Québec)
Groupe de promotion 
et de défense des droits 
en santé mentale

Ce numéro hivernal de l’Insolent vous propose des sujets aussi diffé-
rents que pertinents, qui sauront capter votre intérêt.

La chronique « Droits et recours » vous présente une réflexion sur la 
réforme du Curateur public inscrite dans le projet de loi 96, qui 
risque d’effriter les droits des personnes sous régime de protection. 
La chronique « Dossiers » vous présente le Bureau des enquêtes in-
dépendantes ou BEI, l’instance nouvellement créée devant redonner 
confiance aux citoyens face au système de justice qui gère les cas de 
violence et crimes commis par des  policiers…

La chronique « Vie associative » propose de nous questionner sur la 
santé sociale et les bénéfices d’une implication communautaire dans 
la santé globale de la personne. La chronique « Alternatives » nous pré-
sente les entendeurs de voix et les groupes aidant à mieux composer 
avec ces voix.

Enfin, la chronique « Libre-expression » nous propose deux textes, La 
chanson des saisons, dont les images représentent les saisons d’un 
être dans sa vie, et le texte Vous portez un gilet bleu… reflétant le 
vécu d’une personne mise sous garde contre son gré, un texte coup de 
poing qui vous touchera droit au cœur sans aucun doute.

Bonne lecture à vous tous et au plaisir de recevoir vos commentaires 
sur ce contenu !

Anne Lortie
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les conséquences de l’austérité sur la protection des droits des per-
sonnes sous régimes de protection – le projet de loi 96, Loi modifiant 
le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le Curateur pu-
blic en matière de protection des personnes

leurs représentants pour exprimer leur volonté ou 
leurs besoins. Par ailleurs, bien que soit admis que 
leur situation puisse évoluer au cours des années et 
que, par conséquent, le régime de protection dont 
elles bénéficient doit être réévalué après 3 ans ou 5 
ans selon s’il s’agit d’une tutelle ou d’une curatelle, 
il arrive fréquemment que le régime de protection 
soit reconduit de manière automatique et ce, gé-
néralement, sans que ces dernières n’aient été ren-
contrées par des évaluateurs.  Quant au projet de 
favoriser l’implication de la famille ou des proches 
à titre de tuteurs ou de curateurs privés, ces derniers 
obtiennent rarement le soutien attendu du Curateur 
public dans l’exercice de leurs mandats. 

Le projet de loi 96 ne vient malheureusement pas 
apporter de solutions à ces problèmes et malgré le 
Plan d’action en santé mentale 2015-2020, déposé 
en 2016, réaffirmant l’importance de la participa-
tion des personnes utilisatrices de services de santé 
mentale aux décisions la concernant, ce projet vient 
au contraire, ni plus ni moins, valider des pratiques 
existantes allant à l’encontre ou du moins incompa-
tibles avec ces objectifs. Rappelons qu’au Québec, 
c’est près de 42 500 personnes qui sont sous un ré-
gime de protection dont bon nombre d’entre elles 
sont aux prises avec des problèmes de santé mentale.

En 1989, le gouvernement du Québec innovait en 
se dotant d’une Politique de santé mentale visant 
notamment à assurer la primauté de la personne 
dans la reconnaissance de sa personnalité, de sa  
façon de vivre, de ses différences et de ses liens avec 
son environnement.

Par cette Politique, le MSSS prenait l’engagement 
d’améliorer la qualité et l’accessibilité à des services 
de santé mentale diversifiés orientés vers le réta-
blissement des personnes et dans le respect de leurs 
droits. Pour l’atteinte de ces objectifs, le ministère 
se donnait comme objectifs la participation des  
personnes dans les décisions les concernant, celle 
des proches ainsi que des partenaires d’autres sec-
teurs pouvant contribuer à satisfaire des besoins 
auxquels le réseau de la santé ne pouvait répondre.

Cette Politique va entraîner, à sa suite, la modi-
fication de lois telles que la loi sur le Curateur  
public. Cette loi viendra préciser la mission et le 
rôle du Curateur public. Celui-ci a notamment 
comme mandat la protection des personnes inaptes 
en s’assurant que toute décision soit prise dans leur 
intérêt et le respect de leurs droits ainsi qu’aux fins 
de sauvegarder leur autonomie. En plus de ce rôle 
de vigilance, il se doit d’accompagner les familles et 
les proches exerçant un rôle de représentant de la 
personne inapte. 

Depuis l’adoption de cette loi en 1990, force est de 
constater que le Curateur public n’est pas parvenu, 
plus de 25 ans plus tard, à réaliser pleinement son 
mandat notamment auprès de personnes ayant des 
problèmes de santé mentale sous régimes de pro-
tection administrés par le personnel du Curateur 
public. Faute de ressources suffisantes, plusieurs 
d’entre elles parviennent difficilement à rejoindre 

Chronique / « DROITS ET RECOURS » :
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auprès uniquement de celles dont le patrimoine lui 
permettra de rentabiliser ses services ? 

7. L’article 226 de ce code est modifié par  
 le remplacement du troisième alinéa  
 par le suivant :

« Au moins cinq personnes, représentant autant 
que possible les lignes maternelle et paternelle, 
doivent être convoquées à cette assemblée. Celle-
ci est tenue avec les personnes qui y participent, 
quel que soit leur nombre. ».

Bien qu’il soit mentionné dès la première phrase de 
cet article que cinq personnes doivent être convo-
quées, la dernière vient cependant préciser que cela 
ne constitue plus tant une obligation. La tenue 
d’une telle assemblée, devient ici plus importante 
que de s’assurer de la participation d’un nombre si-
gnificatif de proches dans la considération des liens 
qu’ils ont avec elle. Cette assemblée, pourrait être 
tenue dorénavant même s’il n’y avait qu’une seule 
personne présente.

Rappelons que le rôle d’une assemblée de parents 
et amis vise à déterminer, sur la base des évalua-
tions médicales et psychosociales, la nécessité ou 
non d’ouvrir un régime de protection en faveur 
d’une personne en invitant les proches ainsi que la 
personne elle-même à exprimer leur avis à ce sujet. 
C’est au cours de cette assemblée que les membres 
d’un conseil de tutelle sont désignés ainsi que la  
personne acceptant de représenter la personne à 
titre de tuteur ou de curateur.

Par cette disposition, renforcée par l’article 13 
qui permet au tribunal de réduire le nombre de 
personnes à convoquer s’il est démontré qu’il est  
impossible de convoquer 5 personnes, la formation 
d’un conseil de tutelle ayant la responsabilité de sur-
veiller l’administration des biens par un tuteur ou 
un curateur privé ne semble plus une nécessité. 

Considérant que les procédures d’ouverture de ré-
gime de protection sont souvent confiées aux mé-
decins et aux travailleurs sociaux, ces derniers se-
ront-ils tentés de diminuer leur effort afin de pouvoir 
constituer, dans l’intérêt de la personne, une liste de 

En effet, le projet de loi 96 contient plusieurs dis-
positions dont la visée n’est pas tant d’assurer la pri-
mauté de la personne, le respect de ses droits ainsi 
que de favoriser l’implication des proches mais se 
présente plutôt comme un ensemble de mesures 
permettant au Curateur public de faire face aux 
compressions budgétaires.

Voici quelques exemples de ces dispositions qui il-
lustrent nettement que nous assistons à un recul en 
matière de respect des droits des personnes sous ré-
gime de protection :

5. Ce code est modifié par l’insertion,  
 après l’article 209, du suivant : 

« 209.1. Lorsque la valeur des biens à adminis-
trer est inférieure à 25 000 $, le tribunal peut, sur 
avis de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, 
dispenser un tuteur datif de provoquer la consti-
tution d’un conseil de tutelle ou de rendre un 
compte de gestion annuel. De même, sur demande 
du directeur de la protection de la jeunesse, le tri-
bunal peut dispenser celui-ci ou la personne qu’il 
recommande comme tuteur de rendre un compte 
de gestion annuel. ».

Cette disposition vient introduire deux catégories 
de personnes représentées basées, ni plus ni moins, 
sur leur statut économique en laissant sous-entendre 
que les personnes défavorisées, vivant par exemple, 
de prestations d’aide sociale, ne bénéficieraient pas 
du même droit de protection que celles un peu plus 
nanties. Par ailleurs, la personne représentée, n’au-
rait vraisemblablement pas à donner son avis sur la 
façon ou la manière qu’un proche entend gérer ses 
biens. Cette mesure, si elle vise à faciliter la vie d’un 
proche en tant que tuteur ou curateur de la personne, 
elle leur donne également la possibilité d’exercer un 
pouvoir inconsidéré sur elle, voire même l’abuser, 
sans que le Curateur public ne puisse en être infor-
mé ou intervienne. 

Quand on sait que le Curateur public peut obtenir 
une rémunération pour son mandat de vérification, 
est-ce que cette mesure vise la protection de toute 
personne inapte ou permet plutôt au Curateur, 
dans un contexte d’austérité, d’assumer son mandat  
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parents et amis ? Par ailleurs, tout comme dans l’ar-
ticle précédemment cité, on semble ici accepter qu’il 
y ait risque d’abus voire même son augmentation 
dans le cas où la personne représentée dispose d’un 
patrimoine de 25 000 et moins.

15.L’article 278 de ce code est  
 remplacé par le suivant : 

« 278. Le majeur sous régime de protection est 
réévalué périodiquement. Les délais de réévalua-
tion ne peuvent excéder dix ans dans le cas d’une 
évaluation médicale et cinq ans dans le cas d’une 
évaluation psychosociale. Au moment de l’ou-
verture du régime, le tribunal détermine, à partir 
des recommandations faites dans les évaluations 
médicale et psychosociale, les délais applicables 
aux premières réévaluations. Par la suite, celui 
qui procède à une évaluation indique le délai dans  
lequel l’évaluation subséquente doit être effec-
tuée. Avis de ce délai est transmis au majeur et à la 
personne qui a demandé l’évaluation, laquelle en 
informe le conseil de tutelle et le curateur public. 
Le curateur, le tuteur ou le conseiller du majeur 
est tenu de veiller à ce que le majeur soit soumis 
aux évaluations dans les délais déterminés. ». 

Cette disposition vient prolonger les délais d’éva-
luation en fixant la limite à 10 ans dans le cas d’une 
évaluation médicale et à 5 ans dans le cas d’une 
évaluation psychosociale. Rappelons que ces délais 
étaient auparavant fixés à 3 ans dans le cas d’une 
tutelle et à 5 ans dans le cas d’une curatelle. Par 
ailleurs, le législateur accorde le pouvoir à celui qui 

procède à l’évaluation de fixer la date de la prochaine 
évaluation et ce, sans obligation de délai.

Cette disposition vient, d’une part, annuler la  
distinction entre les régimes de tutelle et de cura-
telle prévus dans le cadre de la loi actuelle. Ces deux 
régimes, notamment celui de la tutelle, vise à s’assu-
rer que la personne ait une protection adaptée à ses 
besoins, tenant compte de l’évolution de sa situation 
dans le temps ainsi que de son degré d’autonomie. 
C’est pour cette raison que des évaluations pério-
diques devaient être faites et qu’il était possible en 
tout temps pour les personnes d’effectuer une de-
mande de révision de leur régime. D’autre part, 
cette nouvelle disposition, en accordant aux évalua-
teurs le pouvoir de fixer la date de leur prochaine 
évaluation, fait en sorte qu’une personne pourrait 
être théoriquement plus de 20 ans sous un régime 
de protection sans aucune possibilité pour elle de 
contester cette décision. 

Ce ne sont ici que quelques exemples des dis-
positions contenues dans le projet de loi 96 qui  
ressemble davantage, selon nous, à un manuel de 
procédures permettant au Curateur public d’at-
teindre des objectifs de réduction de coût, qu’à une 
réforme visant à ce qu’il puisse assurer pleinement 
sa mission.

Comment le Curateur public peut-il réaliser sa mis-
sion si la défense des intérêts et la protection des 
droits de personnes dont l’inaptitude temporaire ou 
permanente les rend particulièrement vulnérable 
aux risques d’abus ne sont plus au cœur de ses pré-
occupations ?

Nous considérons que ce projet de loi est inadmis-
sible et que celui-ci doit être retiré. Nous adhérons 
et appuyons ainsi totalement cette revendication 
portée par plusieurs associations dont l’Association 
des groupes de défense des droits en santé mentale 
du Québec (AGIDD-SMQ) et adressée au ministre 
de la famille, monsieur Sébastien Proulx.

Francine Genest

N.B Nous vous invitons à prendre connaissance du mémoire de l’AGIDD-SMQ 
« la réforme du Curateur public : un projet d’indignité humaine » publié en  
septembre 2016 et accessible sur leur site internet www.agidd.org

P
ho

to
: A

rc
hi

ve
s W

eb



– 5 –

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) : Ce qu’il est, pourquoi ?
Répond-il aux attentes de la population ?

Chronique / DOSSIERS :

La police qui enquête sur la police : types d’enquêtes 
maintes fois décriés par la population.

En effet, la pratique policière permettant à des poli-
ciers d’enquêter sur des événements graves mettant 
en cause d’autres policiers a maintes fois été criti-
quée par la population qui faisait valoir l’apparence 
de conflit d’intérêts, le manque de transparence à 
l’égard des enquêtes menées ainsi que l’absence 
d’impartialité et d’objectivité des corps de police 
chargés de faire enquête. Ces notions étaient alors 
au cœur du débat public.

Le gouvernement québécois a entendu la popula-
tion et a confirmé sa volonté de réviser la pratique 
instaurée en matière d’enquêtes indépendantes. 
L’Etat a donc, par une modification à la Loi sur la 
police et par son adoption le 9 mai 2013, institué le 
Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

Le Bureau des enquêtes 
indépendantes est en-
tré en activité le 27 juin 
2016. C’est le ministre 
de la Sécurité publique 
qui le charge de faire en-
quête, quelle que soit la 
nature de celle-ci. Le BEI 
ne peut pas, de sa propre 
initiative ou à la demande 
d’un tiers, mener une en-
quête.

En prenant connaissance du site web du BEI, cer-
taines informations ont retenu notre attention. 
On y apprend notamment que des 18 personnes  
engagées comme enquêtrices, 11 ont déjà été agents 
de police. Seulement 7 enquêteurs n’ont jamais été 
agents de la paix. On y apprend aussi que, aux fins 
de réaliser sa mission, le BEI est considéré comme 
un corps de police. Les membres du BEI sont donc 

assujettis au Code de déontologie des policiers du 
Québec.

Le Bureau des enquêtes indépendantes peut être 
chargé d’une enquête par le ministre dans tous les 
cas où, lors d’une intervention policière ou durant 
sa détention par un corps de police, une personne 
autre qu’un policier en service décède ou subit une 
blessure grave ou une blessure causée par une arme 
à feu utilisée par un policier. Le BEI intervient alors 
pour faire la lumière sur l’événement. On parle à ce 
moment du déclenchement d’une enquête indépen-
dante.

Au terme de l’enquête, le BEI remet son rapport 
final au Directeur des poursuites criminelles et  
pénales (DPCP). C’est sur la base de ce rapport que 
le DPCP décidera s’il y a lieu de porter des accu-
sations au criminel. Dans le cas d’un décès, le BEI 
remettra le même rapport au Bureau du coroner. Le 
BEI, lui, n’a aucunement le pouvoir de déposer des 
accusations contre un policier.

Une personne témoin de l’inconduite d’un poli-
cier envers un citoyen peut-elle demander au BEI 
d’enquêter sur ce policier? Non. Il n’est pas dans le 
mandat du Bureau des enquêtes indépendantes de 
mener une enquête sur un policier. C’est le Com-
missaire à la déontologie policière qui peut recevoir 
une plainte d’un citoyen à l’égard de la conduite d’un 
policier qui aurait contrevenu au Code de déontolo-
gie des policiers du Québec.

Maintenant, pour ce qui est des enquêtes dont il est 
chargé, qu’est-ce que le BEI peut communiquer au 
public ?

Il a choisi d’informer la population de toutes les 
étapes d’une enquête dont il est chargé. Il est ici 
question de :
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- la date de l’événement
- le lieu de l’événement
- le corps de police impliqué
- le corps de police de soutien
- la nature de l’enquête
- l’étape de l’enquête.

Cependant, il ne rend pas public le résultat de ses 
enquêtes : il rédige, au terme d’une enquête, un rap-
port exhaustif qu’il transmet au DPCP et au Bureau 
du coroner s’il y a eu décès. Ces rapports, de même 
que les rapports complémentaires lorsque ceux-ci 
sont requis par le DPCP, ne sont pas rendus publics 
puisqu’ils contiennent des renseignements sensibles 
et nominatifs, des déclarations des personnes im-
pliquées et des témoins de même que des éléments 
de preuve. C’est à partir du contenu de ces rapports 
que le DPCP décidera s’il a des motifs raisonnables 
de porter ou non des accusations. Si le DPCP  
décide de ne pas intenter de poursuite, il publie-
ra un communiqué expliquant les faits et les mo-
tifs justifiant sa décision. Le dossier contenant des  
informations personnelles ou confidentielles ne sera 
pas rendu public. 

Le fonctionnement du BEI, tel que présenté dans 
son site web, nous amène à certains question-
nements. Sachant que le BEI a été instauré pour 
ramener la confiance du public dans le processus 
d’enquête sur des policiers causant la mort ou des 
blessures à des citoyens, alors pourquoi :

- Le BEI est composé majoritairement  
 d’enquêteurs issus du milieu policier ?
- Le BEI est considéré comme un corps de  
 police et assujetti au Code de déontologie des  
 policiers du Québec? La population déplorait  
 à juste titre que la police enquête sur la  
 police…
- Le BEI ne peut pas initier lui-même une  
 enquête ? Où est son indépendance ?

- Le BEI n’a aucun pouvoir de déposer des  
 accusations contre un policier, ce pouvoir  
 appartenant à une seule instance, le DPCP ?  
 Le BEI n’a donc pas les coudées franches…

Enfin, puisque les rapports d’enquêtes du BEI ne 
sont pas rendus publics, peut-on se fier au DPCP 
qui ne porterait pas d’accusation contre un policier 
ayant provoqué la mort ou des blessures graves à un 
citoyen? Où est la transparence? Où est l’impartia-
lité ?

Le public sera-t-il rassuré ou non, de par les déci-
sions du DPCP dans les enquêtes menées par ce 
Bureau des enquêtes indépendantes ? Tout ce qu’on 
peut dire, c’est que l’on observe une tendance lourde 
sur le site web du DPCP. En effet, les archives du 
DPCP, pour 2016, nous apprennent que jusqu’au  
12 septembre 2016, dans les enquêtes indépen-
dantes où il y a eu mort de citoyens civils, pour  
21 dossiers où il y a eu mort d’hommes, il y a eu  
seulement 2 accusations portées par le DPCP 
contre le ou les policiers en cause. Dans les deux cas, 
les policiers impliqués ont été accusés de conduite  
dangereuse causant la mort.

Anne Lortie.

Sources : site web du BEI et site web du DPCP. 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Que pensez-vous de la santé sociale ?

Chronique / « VIE ASSOCIATIVE » :

S’impliquer graduellement dans la vie associative, à 
son rythme et selon ses attraits s’avère un rayonne-
ment sur sa propre santé globale mais aussi sert de 
pivot pour la santé sociale car en se réunissant, on 
multiplie ses forces et ses habiletés, nous sommes 
des moteurs les uns pour les autres.

C’est le constat que je fais après plus de 15 ans de 
fréquentation sporadique. Bien sûr chacun a son 
évolution et des besoins différents mais oser s’aven-
turer dans les rencontres nous fait sortir de l’igno-
rance et de l’isolement. On ne sait pas tout et les  
apprentissages de la vie associative nous portent 
vers l’action tout en augmentant nos connaissances 
et notre réflexion.

C’est un grand bénéfice de pouvoir prendre la  
parole et d’exprimer notre point de vue, d’entendre 
les autres : nous sommes alors connectés à nos pré-
occupations et nous pouvons trouver des solutions, 
faire de meilleurs choix et se sentir compris, plus 
vivants. Toutes ces situations qui nous faisaient peur 
ou honte, nous les apprivoisons et le groupe nous 
aide à reprendre confiance en soi et nous témoigne 
de l’estime. Toute cette chimie fait que l’on déve-
loppe une sagesse et un savoir-faire et nous ouvre 
à maîtriser d’autres situations tout en prenant nos 
responsabilités. Nous goûtons alors un nouveau  
départ, nous sentons que nous pouvons affronter les 
défis de la vie.

Moi en fréquentant AUTO-PSY, j’ai rencontré un 
membre qui m’a aidée à être plus positive et à voir 
sereinement mon rôle social parce qu’il a été dis-
ponible à mes questionnements et hésitations. Oui 
Philippe Guy décédé en août 2016 prenait le temps 
de discuter avec ceux qui en avaient besoin, il m’a 
transmis l’importance de prendre part aux activités 
sociales. MERCI PHIL pour tes enseignements. Je 
ne l’oublierai jamais.

Oui cet exemple prouve qu’on a des richesses à 
s’apporter et que l’entraide représente une force 

indéniable. C’est pourquoi je crois maintenant 
que la santé sociale contribue à la santé globale de  
chacun et vice-versa. Quand on est bien accueilli et 
que chacun se sent bien dans son implication, les 
personnes retrouvent le goût d’être en action et de 
se sentir citoyen à part entière.

C’est ainsi que je vois AUTO-PSY comme un 
arbre-ressources enraciné dans les droits de chacun 
et s’y brancher porte des fruits. Ceux-ci sont le dy-
namisme, la sociabilité, l’expression de soi, l’écoute 
mutuelle, la curiosité, la joie de vivre, la sensibilisa-
tion, le plaisir de participer, le désir d’être connecté, 
etc. Tous ces agirs et ressentis redonnent du sens 
malgré le diagnostic. Se rassembler nous propulse 
vers notre potentiel souvent mésestimé et inexploré, 
auparavant.

Chacun a des talents 
et les mettre au service 
d’une mission est une 
belle victoire sur la mala-
die. Les liens du groupe 
peuvent nous fortifier 

dans nos objectifs de vie. En participant à la vie 
communautaire, on se stimule les uns les autres à 
croître dans notre dignité et notre fierté. Chacun 
est une inspiration pour l’autre. Je peux apprendre, 
comprendre et m’organiser.

Ce cheminement vaut la peine d’être essayé. Notre 
droit à la vie et à l’inclusion sociale soutiennent tous 
les autres droits. Quand on nous traite avec considé-
ration et qu’on a notre place quelque part, on révèle 
nos qualités et on a envie de faire de belles choses. 
On a le goût de savourer la vie et d’en faire partie. 
On ne se voit plus négativement mais on apprend à 
vivre mieux avec ce qu’on peut. Quand on est tou-
ché par une maladie, on a besoin des autres, de faire 
équipe et de s’accomplir. C’est ainsi que je vois la vie 
associative : « S’allier pour porter des fruits ».

Francine Tourigny
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Si je te dis que j’entends des voix, tu me répondras 
que ce n’est pas normal, que personne de « norma-
lement constituée » n’entend des voix. Tu me diras 
aussi qu’il s’agit sûrement d’une perte de contact 
avec la réalité, que celle-ci implique probable-
ment une maladie psychiatrique et que je dois me 
faire soigner. Si on voyait les choses autrement ?

REVQuébécois, le Réseau d’entendeurs de voix 
québécois, nous propose de porter un nouveau  
regard sur ce phénomène. Depuis plus de 25 ans, 
un mouvement international des entendeurs de voix 
(Intervoice), regroupant plus de 20 pays, appuyé de 
plusieurs recherches sur le phénomène des voix et 
sur l’intervention face à celui-ci, nous expose une 
approche qui donne un sens à ces voix. Une ap-
proche à travers laquelle la personne est accueillie 
entière, avec ces voix, qui font partie du problème, 
mais qui sont également au cœur de la solution, du 
rétablissement. Plus de 26 groupes d’entendeurs de 
voix ici-même au Québec, accueillent, soutiennent 
et guident des personnes qui vivent ce phénomène. 
Pour en savoir plus à propos de ce mouvement qui 
continue à prendre de l’ampleur, nous avons ren-
contré Brigitte Soucy, responsable du groupe Mieux 
vivre avec ses voix et agente de développement pour 
l’organisme Le Pavois. Voici donc, un portrait de 
cette approche innovante, sous la forme de ques-
tions-réponses, dégagé en majorité de l’entretien 
avec Brigitte Soucy.

Qui sont les entendeurs de voix ?
Ce sont des personnes qui entendent des voix ou qui 
peuvent avoir des perceptions visuelles, olfactives, 
gustatives, kinesthésiques ou tactiles sans qu’au-
cun stimulus de cet ordre ne soit présent. Le sens 
le plus communément touché est l’audition d’où : 
« Les entendeurs de voix ». Il faut aussi savoir que ce 
phénomène n’est pas réservé uniquement aux per-
sonnes qui vivent avec une pathologie mentale. Bon 

nombre de personnes à travers toutes les époques 
et dans tous les pays, entendent des voix. Parmi 
eux nous retrouvons Socrate, Picasso, Newton et le  
célèbre joueur de soccer Zinedine Zidane, pour n’en 
nommer que quelques-uns.

Quels sont les fondements des groupes 
d’entendeurs de voix ?
Ces groupes se fondent sur le fait que les voix sont 
réelles, elles sont entendues par la personne et font 
partie d’elle. Les voix sont un phénomène humain 
et non-exclusivement un phénomène pathologique. 
Elles ont un sens et il est possible pour la personne 
de reprendre du pouvoir sur les voix et sur sa vie. Ils 
se fondent également sur le respect des croyances de 
chacun et statuent que l’aide apportée doit se faire 
dans ce respect. 

Quelle est la mission d’un groupe  
d’entendeurs de voix ?
Les gens qui entendent des voix sont souvent isolés. 
Le phénomène fait peur, sème le doute, on l’associe 
collectivement et faussement à la « dérangerosité » 
voire à la dangerosité. Le sujet est tabou en somme. 
Les groupes d’entendeurs de voix ont pour mission 
de donner à ces gens, un lieu sécuritaire et sécurisant 
où ils pourront parler librement et sans jugement de 
ce qu’ils vivent quotidiennement. Leur mission est 
aussi d’accompagner la personne à travers les straté-
gies d’adaptation qu’elle adopte face au phénomène 
des voix. Les personnes qui vivent le phénomène 
utilisent habituellement quelques stratégies (2 ou 
3) par exemple : écouter de la musique dans des 
écouteurs, utiliser certaines médications, se tenir 
constamment occupés pour ne pas entendre les voix, 
etc. Pourtant, selon plusieurs recherches, communi-
quer avec leurs voix serait à la base des mécanismes 
d’adaptation les plus efficaces pour reprendre du 
pouvoir sur leurs voix et conséquemment, sur leur 
vie. Au groupe, les gens sont donc informés sur le 

Les entendeurs de voix

Chronique / « ALTERNATIVES » :
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phénomène, sur l’état de la recherche à ce sujet, sur 
les expériences des autres pays. Ils peuvent aussi y 
vivre une expérience de groupe qui favorise l’en-
traide et la reconnaissance de leur vécu. 

S’agit-il d’une approche alternative  
en santé mentale ?
Selon la personne qui se présente au groupe l’ap-
proche peut être alternative à la psychiatrie régulière 
ou complémentaire à celle-ci. Actuellement, la ma-
jorité des gens qui fréquente le groupe de Brigitte 
Soucy le vivent comme une approche complémen-
taire. En tous les cas, on peut définir les entendeurs 
de voix comme un mouvement alternatif et une ap-
proche innovante en matière de santé mentale.

Quel est le rôle de l’intervenant ou  
l’animateur dans un groupe d’entendeurs 
de voix ?
Brigitte Soucy nous répond qu’elle appuie et valo-
rise systématiquement les efforts que la personne 
déploie dans la reprise de pouvoir sur ses voix et sa 
vie. Elle devient un modèle d’affirmation de soi vis-
à-vis des voix. Elle devient un modèle en ce sens 
qu’elle se pose parfois en médiatrice et en facili-
tatrice à travers la communication de la personne 
avec ses voix. Il lui arrive effectivement de parler 
directement à la voix entendue par le membre du 
groupe, toujours dans le respect des croyances de la 
personne concernée. 

Quels types de voix les gens entendent ?
Dans l’absolu, ils peuvent entendre n’importe quel 
type de voix. Cependant, les voix sont majoritaire-
ment négatives et dénigrantes. Par exemple, Mme 
Soucy nous explique que bien souvent lorsqu’une 
personne vient au groupe pour la première fois, elle 
va entendre des propos tels que : « n’y vas pas », « ça 
ne t’aidera pas, ne vas pas voir Brigitte », « les autres 
vont rire de toi ». Brigitte Soucy utilise donc cette 
expérience pour que la personne prenne conscience 

du pouvoir qu’elle a sur ses voix : « Vous êtes ici, 
donc vous ne vous êtes pas arrêté à ce qu’elles vous 
disent. ». 

Comment un tel groupe peut-il être aidant 
pour la personne, à travers son rétablisse-
ment ?
Les voix ont amené la personne à se refermer sur 
elle-même, le groupe vise à créer le mouvement in-
verse. Il amène la personne à se redécouvrir malgré 
ET avec ses voix. 

Après ces quelques lignes nous en savons déjà plus 
sur les entendeurs de voix. Mais comme nous, vous 
ressentez sûrement l’envie de comprendre davan-
tage le parcours d’une personne qui entend des 
voix. C’est pourquoi dans le prochain numéro de 
l’Insolent, nous recueillerons le témoignage d’une  
personne qui vit ce phénomène et qui vit ou a vécu 
l’expérience du groupe Mieux vivre avec ses voix. 
Avant de vous dire à la prochaine, nous vous lais-
sons ici quelques références importantes… 

Isabelle Gingras

Responsable du groupe « Mieux vivre avec les voix » : Brigitte Soucy :  
418 627-9779 poste 213
http://www.lepavois.org/services/mieux-vivre-avec-les-voix/

Vous trouverez les coordonnées de plusieurs autres groupes d’entendeurs  
de voix à travers la province au site Internet suivant :
REVQuébécois : http://www.revquebecois.org/  
Responsable Sandrine Rousseau (AQRP) 
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Imaginez maintenant que quelqu’un entre chez 
vous, au beau milieu de votre salon, et vous affirme 
que non, votre gilet n’est pas bleu, qu’il est jaune. 
Vous persistez à croire que votre gilet est bel et bien 
bleu et vous obstinez à contredire l’intrus. L’in-
trus devient alors agressif et vous menace de vous  
emmener à l’hôpital parce que vous représentez une 
menace pour vous-même et/ou pour les autres. Vous 
résistez, vous demeurez ancré(e) dans votre convic-
tion. Votre gilet est bleu, c’est tout ce que vous savez.

C’est alors que des policiers entrent chez vous et 
vous transportent en lieu sûr. Des gens tous vêtus 
de blanc vous interrogent sur la couleur de votre 
gilet. Bleu, dites-vous, il est bleu. Ils insistent, et 
ajoutent que vous avez besoin d’aide. Besoin d’aide ? 
De quelle aide? Leur aide? Non merci! Vous en re-
mettez. Votre gilet est bleu, et vous ne voyez pas ce 
qu’il y a de mal à ça. Une meute de cinq ou six per-
sonnes vous agrippe soudainement et vous cloue sur 
un lit en vous injectant une drogue puissante qui, 
espèrent-ils, vous ramènera à la réalité. Leur réalité. 

Vous vous éveillez après quelques heures de coma 
provoqué. Vous n’avez plus votre gilet, on vous l’a 
enlevé, comme le reste de vos vêtements. On vous 
a vêtu d’un costume de circonstance, assorti aux 
leurs. On vous interroge à nouveau. De quelle cou-
leur était votre gilet ? Vous hésitez. Vous repassez 
mentalement la palette Prismacolor qu’on vous a 
apprise. Était-il vraiment bleu ? Peut-être ont-ils 
raison… Peut-être était-il jaune ? Il faudrait voir…
Vous demandez à ravoir votre gilet. Ils refusent. 
Vous pourriez vous pendre avec ou vous étouffer en 
l’avalant…

Les jours passent. Vous vous croyez en plein cau-
chemar… Comment sortir de cette impasse ? Com-
ment éviter le confinement dans cette prison grise, 
la privation de vos effets personnels, la négation de 
vos droits les plus élémentaires, les mains sauvages 
qui vous agrippent, le fluide délétère des seringues 
qui traversent les frontières intimes de votre corps 
malgré vos cris, le poison qui se répand dans vos 
veines, paralysant peu à peu tous les muscles de 
votre corps, puis votre pensée ? Le silence s’installe 
peu à peu dans votre tête, jusqu’à douter de votre 
propre existence. Votre gilet était pourtant bleu,  
b-l-e-u, bleu, et c’est tout ce que vous savez.  

Pour vous sortir de cet enfer-me-ment, vous décou-
vrez qu’il n’y a qu’une seule issue : accepter de dire 
que votre gilet est jaune. Ce que vous faites, finale-
ment, en dépit de vos convictions, et à bout de forces. 
On vous rend enfin votre gilet. Vous en connaissez 
désormais la véritable couleur : Bleu peur, quelque 
part entre Bleu ciel # 21 et Bleu abyssal #32. 

Gina Bernier

Vous portez un gilet bleu. Du moins, c’est ce que vous croyez…

Chronique / « LIBRE-EXPRESSION » :

P
ho

to
: A

rc
hi

ve
s W

eb



– 11 –

Dans sa robe d’été
Une fille traverse le pont 
Sur un pied tangue tombe
Coule tout doucement
Dans la rivière 
Avec le courant
Se relève face au muret 
Glisse sur son jupon mouillé 
Rebondit sur les galets 
Face à une photo cassée 
Des ombres éparpillées 
Des vents alizés 
De visages sombres 
Dans un ciel choqué 
Une fille sur la marée 
Un été en robe chiffonnée
La chanson d’un été oublié 

Dans sa robe d’automne
Une fille traverse les orages
Avec son tablier d’infortune 
Sans aucun repère
Sous un parapluie de chagrin
Un torrent de déception
Elle tourne sa roue 
Sa vie déjantée 
Au vent évanescent
Un geai bleu sur un mélèze dénudé 

Entonne une mélopée 
Une pluie inonde le pays
Les pommes rouges tombent
Sur une terre éplorée
Une fille en sanglot 
Se love dans la prairie 
Dans une robe d’opprobre 

Dans sa robe d’hiver
À la tourmente de sa vie
Face au chaos 
L’incertitude 

L’égarement l’envie
Le verglas les habitudes 
La fille l’âme déchirée 
Dans sa tour d’ivoire
Enfermée dans son armure
Frissonne dans la chapelle 
Lasse de froidure 
 Au désert de sa solitude
Face à la finitude de la vie 
Revêt son voile d’endeuillée
Remet son manteau d’hiver
Compose la chanson des mal-aimés

Dans sa robe de printemps 
Seule au petit matin bleu
Une fille se promène
Sur le pont du mitan
Dans la vallée des dieux
Face à la lumière du soleil 
Un geai bleu 
Gazouille une ritournelle
Perché sur un mélèze en fleurs
Fredonne la chanson des poètes
À travers la bise  
Un violoncelle 
Sous la charmille 
Vibre la passion de Bach 
Son oratorio la fugue
Ses partitas un magnificat

Sur la route des moissons
La fille libère le papillon 
L’ami blessé 
À l’aile dévastée
Fait ses adieux
À la tombée du soir 
Le monarque orange 
S’élance dans le noir
Plein d’espoir
Reprend son souffle
Un battement d’ailes 
Le temps d’un soupir
C’est le temps des moissons
Pour la suite du monde

Texte de Lison Vézina 
Le 20 octobre 2016

Lise Moisan a collaboré au travail d’écriture
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Si l’Insolent vous intéresse, si vous 
êtes une personne ayant le sens de 
l’engagement, disponible, intéressée 
à refléter la vie et les préoccupations 
d’Auto-Psy (Région de Québec) 
si vous êtes intéressés à toutes les 
étapes de réalisation du bulletin, 
dont la couverture des sujets, la  
rédaction, la mise en pages, alors 
l’Insolent a besoin de vous  !

Communiquez avec Anne
au 418-529-1556

Auto-Psy vous offre les services et activités suivants :
-Accueil et référence
-Information
-Aide et accompagnement
-Ateliers de formation sur les droits et recours en santé mentale
-Activités d’échange et de consultation

Si vous voulez soumettre des textes 
à titre de collaborateur(trice), no-
tamment pour les chroniques 
«Libre-Expression», « Alternative » 
ou « Vie Associative », si vous avez 
des commentaires ou suggestions à 
faire concernant l’Insolent, commu-
niquez avec Anne au 418-529-1556

« Veuillez noter que les textes 
publiés n’engagent que la res-
ponsabilité de leurs auteurs » 

Le Comité

POUR DES RENSEIGNEMENTS :
- sur nos services et activités
- sur comment devenir membre
- pour faire un don
Tél. : 418-529-1556
Site web : www.auto-psy.com

COORDONNÉES : 
362, chemin de la Canardière
Québec  (QC)  G1L 2V2
Tél. : 418-529-1556 ou 418-529-1978
Fax : 418-529-4630
auto-psy@videotron.ca
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