


 







































 






  

































 












     



  
     

     


      


     

   



    




      




   


   





     



 





















































  







































          
 
         
      

         







            






  










      
      

         
     
 
      





      




       


      


       

       

     

        
     

       




      
     
      
     


 
       
       
        

      
 
       
      
 
      


      
       






      


  

       
 
     
     

      





 





  










        
 
     
        

         


      
      
      

         





     

       
        
      

  
     
    
        

      





        
         
        

 
         
       

       
    




         





      

        
        
          
       
       
       
      
       
     


       

 


 
    
         







 







 




















 

 
 
     



         



       

       

      
       

        




        
      
      
        






  


















   
    
   

   
   
   

    

     

     

        


     
      

  
      


      
      
       
     
      


 
     
      


     
     































  



















 





 

      
     
      


     

      

      

      
      






      

      
      
      
   







        

      
     
     
      
     
     
        



 



      



       


     
   
      
     
         

      



      
    
 
      


     

     
     
       
         
      
      
        
 
     
      
      
      
     






  










    
       
    
      

         
      





      
     
      

      
      


       
    
    
      
     
     

     
   
      
     
       

     
       
      
    


      
     


       
     


 
    
     
     
     

        
       
      

     
      
      
      
 
      


    
      
  
 
     
 
   
       
      
 



       

      
      
     




















 










 


      
 
 
  
        
      





     

        
      
   
      
    
    
     
 
      
   
   
   
 
    
     
     

    
 


     


      


     

     

     


     
      





 
      
      
      

     
    
       
      
 
         


         














  

      
       




     
    
     
     

     
       

 
    

       
     
      
      
      
      
      
     
      
     
     



 
      
 

   
       



  



        
      
      



  
 
      
     


  
   
  
    


      



       
     
  


      
  
       

     



     



      
     
       



       
      


      
    
  



  
       

                          


  

     
     






  
 

     
    
      
        





































  





















  










      
    




 

     
      
       







 

 
  
 
  

   

   
      
     



       


       

     

      
    
 























  




      
 
       

  


    
  
    
       

 
     
     
       
   

     
      
  
 


       
       
     
      















      


      

 
      
      

    

      
       
 
     

 
      


       
     
      

     






















 





  













 

      
     
      

      

        
    
        

     


      
     
     
     

      
      
        
     
 
      
      

         
      





      
 

     
         
    
       

       







 

      
      
     


 

        
      

 

      
      
      
 







       

   
       
 

        







      
     
      
      
        














  














































     
      

 



      


         
       
      
       
       
       



        
       




    

 


       
        
      
        
        




     
     
     

     

      
     
    
      





  



















  
 
      
      


        
         


 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

  
 
  
 
    
       

         


  

       





 






       
     

     
      
       








     
    

    
      
       
     





     




      
      
       
 
       

 
  



       
         

       

 
      
 



      
 


        
    
      
      
     
      


      
        
      
  
     




 

        
    









 

















  


     

       
  
      












       
       
   

















































































  









  

   


 



            
    
 





















 


















 

 
























    

        

 
       
     
       
   

     
     

  
      



       
    





  



































   
    

 


      
       



 
       
     
      
        



     
      
      




 
     
       


     
     
      
       
   

     
    

      
      

 





     
 


      
      
      
    

     
 


       
     
      
     
    
     
 

 
     
    

   




       
     
   






  









    
     
      
        

       

      
     

     



       

     
 
     




 
      
      


 
       

     
        
        

 


     
       
      
     
      
     
     






      

        

 
       
      
 
       
      
        
 
      

  
    
      




      
      


 



    
         

      

        




















 

     
     
     
      



    
 

     

      

      





      
      
       


    

      


        
      

        
       


      
      
       
      

         
    
 

 









       
   

      
     


       
      
        

      

 
       
       
     
      




 
         
 








 





       
 
     



   
 
   
  
   
   
   
   


   
  
   
    
 
   
   
   
   

     
      
        


    
      



    
    
 

   

       
 
   

      
       


 

















































  
















      
 
       


    



      

     

  
     

      
 
    
        
      









      
  
     


  
     
     

      

 
   
  
      
     




    
     
      

  
     
         

        
        
       



        


 
  


















 









 







 


      
  
      
      

     
 
 



    

  
   
   
      
     








       
      
 


        
 
  
 
 

        
       
  

       
     
 
       

 
     



  
   

  

      
 

 
  
 

      
        


      
      
 






  



















       



    

    
     
       
 
   
   

     
     


















       
     
      
     





























 

     
      
     
     
      
      
      
 






 


     

     



      
 
      


      



     
       
     

 









        
       

       





    
        
     
     
 
      


    
   
 


   
 
    
     
        



 
       
  
 

     
    

     
    
     





















 









 

     
      
         
      
      



      


  
     

      

 


     

 
 
      
    
    
     
     
      

    



    
    
   

    
    

    
   


      

    
   
     
     




  
   


























 

      
      

      
     
     
    

    
      
    
 
 
     
     
     


      
        

    
     
       
     
      









     
      
    

     
    
     
      

 
        


      

     
 
      


      
 
     
     
       


       




    
    
     
    
    


 













 






























    

 












 


 
        
       

  
 


      
      













 

      




      
 































































 
























 










   
 
    
   
     
    
   

    
      

    

    
       
    


       
      
        
 


































































 














 

       
 


 
       

         
      


 
     
     
      
 

      
  
      
      
    


     
      
       
     
       
    
     
      
       
        
      
        
     
      

      
      
     

 







       

      
  
    

 
      
      
       
      
 
 

      
 
    
 
      
      





       
     


     
        


       






 

      
    

     
      

      
    


     
      
 



     

    


      

     

        



       
   
 
 
  

     

 
 
  
   
  
   
  
   


 
  
 
  

       

     





  


    
  

         
      

      

 























 


























 









 

  
   

  

   


 

   
   

 

  
   
  
  
  
         
   
   
        
   


    
     
    


      

      

     
       
    
     


       
     
 
       
    
      
      
     
 
          

    
  
  
   
  
 
  
   





  
  
   

   
  
   
 
    
   

   
  
 


       
        
      














 



      


    
     
     



        

      
     
       
     



       
     
      
       
    

 
         
     
 
      
  






       


     
    


      
 


       



       


     
  




 
 

     
    
     


      
     
    
     
     

      





 



















 









 

  
     







 

       





  
        
     




 
      


      
     
   
       









     
       
     

 
 





     
    
 

      
       
     


       
      
 

 
     
  
       
       


     
       
    
      

    
      
      

    



      

    



     
    

       
     
     











  























         


       
      
     


   
       
        

      

 


       
      

















































 










 

      




      
      
      
    
     

 
    
    
   

     
    

     
   





     

         

     
  

      

     
    

      
     
      
      


        
     













 

  




      
      
 
     
       
    
       
 
       

      




     


    

     
 
      
      
      




      

     

  

     
     
     
        

 

 
























       



      
      
     


       
    

      

      
     
       
 




     
     
    
      
        

     
      
   


      
     
 
       
     


      

      
      

    
     






 

 










 

  
       




    


     
     
      
      
   

 

      



      


        
      
  


       
      

      



 
     
    
       
     

   
    
       
    


      
       
      


       
       
      
     

     
    

       


      




    
     

 
 




     

      




      


















  











 

    
   

 
 
  
 
 

  
  
 
 
 
 
  
  
   
  
  
 



















       
     
      
    

      
    
 

      
     
     
     
      
     
     


      


   
      


      
     

      
   
  

 
      


    
     

       
 
        
 
      
 
       

   



    
     


       


       
 






  










      

 


      
    

  
     
      

 
     

      

     
      
      
       
        
        

      

     





  

       
      
     
      


 
   




 
       
       
  


      
    

      
      
      




      
     
















 










 

       
       
     



       

  
   
   
   
 
  
   
 
































 

  






 
     

       
    

      















 













 







     


      
    
 
     
      
 

     
     

      








 
     



        
 

 


 
  
    

 















 
 















R
o
c





 













 







     
      




        

     


      


    
    
     

       


    


       
     
      
     


     
 




       
     

     


      
      
      
      








    
      


       
      
     
        
       




















 













 

       
      

        
      
     



 


     
     

     
     



     

     
      
 
     
        

      
  
      
      


       

     

      






       

  
 
  
  
     
  

  
  
  
 
  
   
  
  
   
 

  
   
   
  
 
  











 

    
      
      


 
      
      
      

    

      


     
    
        
          

       
     

       
     
     
      
     






    

       

    

    
     
      






      

        
 
 
       


      
      
     
    
        
   
    
     
 


      

      


     
 
 

 
 

 
 













 













  

    
       
      
 

       
      
     
       
  



    
       
        
    
        

      


     
     
       



     
 
     

      

      
     

     













    
      
      
 

 



 
     
 

       

      
 
       





   
       
 
       




       

        
      

       
       















 













 

       
     



    
      
       
  
       

      
 
     
        
 




  



  
      
 



         

     

  
       




  


 
     

     
    
      
 

     


      
 

      


     
      

    
      
      

  


    


    



    
       
       
     

    


  

  


 


   

 
      















 





















Participation de la population à  
l’organisation des services de  
santé mentale 



Conférence par  
Jean Gagné 

Professeur, TÉLUQ 
Membre de PRAXCIT/CREMIS 

 
 
 

Jeudi le 2 mai 2013 
12h à 13h30 

CLSC des Faubourgs 
1250 rue Sanguinet 

Salle 451 
www.cremis.ca  

Gestion de proximité ou  
contrôle à distance ? 


