
 le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal 

 

 

 

 

A : 3958, Dandurand, 3
e
 étage, Montréal (Qc)  H1X 1P7          T : 514 525-5060          C : lecollectif@actionautonomie.qc.ca 

vous convie* à ses formations portant sur 
 

les Droits et Recours en santé mentale 
formations réservées aux personnes utilisatrices de services en SM et à leurs intervenant.es. 

session de printemps 2021 – programmation tenue par Zoom 
 

Pour connaître ses droits et apprendre à les faire reconnaître 
 

 

Pour trouver des réponses! 
- Peut-on me refuser l’accès à mon dossier 

médical? 
- Quels sont mes droits à l'hôpital? 
- Je suis menacé.e d’hospitalisation si je ne 

prends pas mes médicaments. Que faire? 
- On refuse de me dire quels sont les effets 

secondaires de mes médicaments. Que faire? 
 

Pour trouver des solutions! 
- Comment changer de médecin? 
- Comment négocier une baisse de 

médicaments? 
- Comment et où porter plainte? 
- Quoi faire si on refuse de me laisser sortir de 

l’hôpital? 
 

Inscription 

- Pour une formation ou plusieurs, 
c’est GRATUIT! 

- Inscription OBLIGATOIRE 
- Par courriel à : 

lecollectif@actionautonomie.qc.ca 
- Par téléphone au : 514 525-5060 
 

 
 

Les jeudis à 13h30 
 

23 mars 

- Évolution des droits et Charte des droits 
 

30 mars 

- La Loi sur la santé et services sociaux et le 
consentement aux soins 

 

6 avril 

- Le secret professionnel, l’accès au dossier 
et la confidentialité 

 

13 avril 

- La Loi sur la protection des personnes dont 
l’état mental présente un danger pour 
elles-mêmes ou autrui (P-38) 

 

20 avril 

- La sécurité (ou l’insécurité) du revenu 
 

27 avril 

- Le ‘‘Self Advocacy’’ ou quelques trucs pour 
mieux se protéger et se défendre 

 
 
 

 

Accès ZOOM 

Ordi : https://zoom.us/j/7235303565  Prix de présences pour  

Téléphone : 438 809 7799 les membres d’Action Autonomie! 
Identification (ID) de la réunion : 723 530 3565 
Seules les personnes inscrites seront autorisées à entrer dans la réunion 
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