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Nous sommes maintenant sur :
Dans ce numéro

www.facebook.com/sraadd
Depuis les deux dernières années, la SRAADD
a connu une croissance fulgurante de demandes d’aide. Cela demande donc davantage d'espace. La SRAADD a donc envisagé
deux op ons: agrandir les espaces à même les
locaux actuels ou déménager. « On était à la
limite de nos locaux ».
Finalement, l’organisme a agrandi ses espaces
à même ses locaux du 1060, St-FrançoisXavier à Trois-Rivières.
Maintenant, les 2 avocats occupent la nouvelle par e, pour une plus grande conﬁden alité. De plus, la salle d’a ente a été agrandie
pour mieux accueillir la clientèle. Également,
nous avons fait l’acquisi on d’un nouveau
photocopieur.
Dans un avenir très court, nous allons archiver
les dossiers numériquement aﬁn de pallier au
manque d’espace et de réduire la consommaon de papier de manière considérable.
Au plaisir de vous servir dans notre nouvel
environnement.
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La SOLIDARITÉ Régionale d'Aide et d'Accompagnement pour la
Défense des Droits en santé mentale du CENTRE-DU-QUÉBEC / MAURICIE
est un organisme sans but lucratif qui a pour mandat régional de prêter
aide, accompagnement et information à l'égard du respect des droits
des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale
lors de l'utilisation des services de notre société.
DROIT DE LA FAMILLE





Divorce et sépara on
Garde d’enfants
Pension alimentaire
Loi sur la protec on de la jeunesse - DPJ

DROIT CIVIL










Succession
Protec on du consommateur
Régie du logement
Assurance privée
Évalua on psychiatrique
Garde en établissement
Ordonnance de soins
Droits de la personne
Régimes de protec on

DROIT DU TRAVAIL





DROIT ADMINISTRATIF
Tribunal administratif du Québec






Ainsi que toute loi où le droit d’une personne
peut être lésé.

FORMATION et INFORMATION
sur les droits et recours en
santé mentale

Congédiement
Commission des normes de l’équité de la
santé et de la sécurité du travail - CNESST
Commission des rela ons de travail - CRT
Assurance-emploi

Bienvenue à tous!

2

Sécurité du revenu - Aide sociale
Retraite Québec - RRQ, RRQI
Indemnisa on des vic mes
d’actes criminels - IVAC
Société d’assurance
automobile du Québec - SAAQ
Régie de l’assurance maladie
du Québec - RAMQ
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QUOI DE NEUF À LA SRAADD ?
MOT DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE
Chers membres et collaborateurs,

Coupon d’adhésion et de renouvellement
du membership de la SRAADD
Prénom ___________________________ Nom
_________________________________
Adresse ou nouvelle adresse
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________
Téléphone ________________________ Date ________________
Signature________________________________________________

COÛT : 1$

Si vous déménagez, vous devez nous prévenir.
Pour ce faire, vous pouvez
nous retourner ce coupon à l’adresse suivante :
1060, Saint-François-Xavier Bureau 340
Trois-Rivières, ( Québec) G9A 1R8
ou nous aviser par courriel à :
sraadd@cgocable.ca
en inscrivant comme sujet, changement d’adresse.
38

Je suis très heureuse de vous écrire
en tant que nouvelle présidente du
C.A. Cette fonction apporte de
belles responsabilités et des défis
stimulants.
Je tiens tout d’abord à remercier
M. Réjean Richard qui a occupé
cette fonction durant plusieurs années. Son engagement significatif
au sein du C.A. a apporté une gestion favorisant la stabilité et un développement constant de l’organisme. Mes remerciements vont
aussi à Mme Hélène Dufresne qui a
également siégé à titre d’administratrice pendant plusieurs années.
Son implication, toujours appréciée
des administrateurs, et sa sensibilité
ont contribué à centrer les décisions du C.A. sur le respect des
droits des membres.
C’est un grand honneur de se voir
confier la présidence du C.A. de la
S.R.A.A.D.D./ CQM. De toutes les
valeurs portées par l’organisme,

plusieurs me rejoignent et la défense de droits
occupe
une
place
particulière dans l’ensemble de mes
actions personnelles et professionnelles.
Avec le nouveau vice-président, M.
Jeffrey Gendron, le secrétaire-trésorier
M. Émile Arsenault et notre belle
équipe d’administrateurs passionnés :
M. Eddy Charles, Mme Colette Blanchette, Mme Clémence Cossette et M.
Anthony Damphousse, sans oublier nos
observateurs M. Jocelyn Tremblay et
Mme Hélène Dufresne, je peux vous
affirmer que nous sommes prêts à relever les défis nécessaires afin que la
S.R.A.A.D.D./CQM continue à déployer
des services de qualité et individualisés.
J’espère réaliser beaucoup de choses
avec vous.
Josée Annie Cossette
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CHRONIQUE JURIDIQUE
Comment comprendre son contrat
d’assurance invalidité

RESSOURCES
SERVICES OFFERTS - CENTRE ROLLAND BERTRAND

L’assurance invalidité ou salaire permet à un individu de remplacer en
partie votre salaire à la suite d’une maladie ou d’un accident pendant
un certain temps.
Le but est de vous permettre de vivre la période de maladie ou de convalescence sans souci financier et d’être capable de payer vos
comptes.

TOUT SAVOIR AVANT D’ACQUÉRIR UNE ASSURANCE INVALIDITÉ
Comment les assureurs évaluent votre admissibilité?
Les assureurs se basent sur trois critères pour évaluer votre adminisibilité à
une assurance invalidité : votre état de santé, votre âge, le type d’emploi que vous occupez et parfois vos loisirs.
Pour le critère «État santé», l’assureur pourrait vous refuser s’il y a
des risques ou y inscrire des exclusions dans votre contrat d’assurance.
Exemple :
Avant de souscrire à votre police d’assurance, vous avez souffert
de dépression ou d’anxiété sévères. Après analyse de votre dossier
médical auprès de votre médecin traitant, il se peut que l’assureur
appose une exclusion dans votre contrat d’assurance pour tout
problème psychologique.

centrerolandbertrand.com

819 537-8851
4
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RESSOURCES

CHRONIQUE JURIDIQUE

SERVICES OFFERTS - COMSEP
ALPHABETISATION
Envol Alpha
Comité Appui
Comptoir
ves mentaire

Comment comprendre son contrat
d’assurance invalidité (suite)
Pour le critère «Âge», il faut être conscient que plus vous êtes âgé,
plus la prime sera dispendieuse. Avec l’âge, on est plus à risque .

Collec f hommes

Pour le critère «Type d’emploi ou loisir», l’assureur tient compte
des tâches que vous exercez. Certaines tâches sont plus à risque
d’autres.

Cuisines collec ves

Exemple :

Théâtre populaire

Les tâches d’un camionneur sont plus à risque que celle d’une secrétaire. Les primes à payer seront sûrement plus élevées pour le
camionneur. C’est la même chose si vous pratiquez un loisir à haut
risque comme de l’escalade en parois de montagne. Vous êtes
plus à risque d’avoir un accident.

Collec f femmes

Forma on adaptée
préparatoire à l'emploi
Café COMSEP

LES DIFFÉRENTES CLAUSES QUE VOUS DEVEZ BIEN COMPRENDRE DANS
VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE.
Le délai de carence
Le délai de carence est le délai entre le moment où commence votre
invalidité et celui où vous commencez à recevoir des prestations.
L’assureur peut vous proposer les délais suivants : 30, 60, 90 ou 120 jours
de carence. Bien attendu, plus le délai de carence est court plus le
montant de la prime sera élevé. Il est plus avantageux d’opter pour un
délai de plus de 90 jours pour diminuer votre prime.
À la signature de votre contrat, vérifiez si vous pouvez combiner votre
36
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CHRONIQUE JURIDIQUE
Comment comprendre son contrat
d’assurance invalidité (suite)
assurance avec un régime de l’État.
Par exemple, le plus répandu : assurance-emploi pour les quinze (15) premières semaines (= 75 jours pour un emploi à 5 jours semaine) et par la
suite à la 91e journée vous obtiendrez l’assurance invalidité.

Le renouvellement de votre police
Il existe deux (2) sortes de renouvellement: un garanti et un irrévocable.
Pour le garanti, l’assureur peut modifier votre contrat une fois par année.
Tandis que pour l’irrévocable, les conditions sont fixées dès le début et
demeureront les mêmes jusqu’à ce que vous atteignez l’âge de 65 ans.
Les primes n’augmenteront pas non plus même si votre condition médicale change.
La définition de votre invalidité: « tout emploi » ou « propre emploi »
« Tout emploi »: Si vous n’êtes pas en mesure d’exercer votre travail habituel mais que vous êtes capable d’exercer un autre emploi, vous ne serez pas indemnisé à long terme. L’assureur vous obligera à occuper un
autre emploi.

RÉPONSES AUX JEUX
Réponse au Quiz
Elle est coupée, car elle a reçu des dons répétitifs de sa mère. Pour continuer à recevoir le plein montant de ses prestations, Marie-Claire devra
rembourser à l’aide sociale les montants que sa mère lui a versé. Elle devra demander à sa mère qu’elle lui écrive une lettre expliquant qu’elle
cessera de lui donner de l’argent en précisant la date de l’arrêt des versements dans son compte.
Selon une information que nous avons reçu de l’Aide sociale, elle pourrait déduire un montant pour son anniversaire et Noël, si elle en fait la demande. Ces dons pourraient être considérés comme un bien ou un avoir
liquide.
Si la mère de Marie-Claire ne cesse pas les virements bancaires, l’Aide
sociale déduira de ses prestations le montant que sa mère lui donne à
chaque fois. L’Aide sociale considérera ces montants comme un avantage réalisé.
L’Aide sociale considère un don à caractère répétitif lorsque le don en
argent devient répétitif lorsque la personne prestataire a reçu au moins
un autre don au cours des 12 derniers mois, incluant le mois où le dernier
don est reçu, et ce, peu importe la source. Il est donc important, en présence d’un don, de toujours vérifier s’il y a eu un autre don au cours des
12 derniers mois. Toutefois, il ne faut pas tenir compte des dons reçus
alors que la personne prestataire ne recevait pas d’aide de dernier recours.

« Propre emploi »: Cette assurance est beaucoup plus dispendieuse, car
si vous ne pouvez pas exercer votre emploi habituel, vous serez indemnisé.

À préciser, lorsque la personne prestataire reçoit plusieurs dons au cours
d’un même mois, ceux-ci sont considérés comme un seul don.
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RÉPONSES AUX JEUX
Réponses -Jeu Trouver les erreurs
1. Est-ce que Rodrigue a le droit de faire changer l’opinion professionnelle du médecin ?
La réponse est b
Non. Il ne peut pas modifier des opinions professionnelles écrites d’un
médecin ou d’un autre professionnel.
2. Après vérification avec son employeur, Rodrigue constate que la
date de retour au travail est fausse. Est-ce que Rodrigue peut faire
changer la date?
La réponse est b
Oui. En demandant une rectification des faits à la responsable de la
protection des renseignements personnels de l’établissement

3. Est-ce que l’hôpital peut exiger des frais à Rodrigue pour obtenir son
dossier médical.
La réponse est c
Non. En aucun cas. La consultation d’un dossier médical est gratuite
sauf exception, pour la transcription, la reproduction ou la transmission du document.

CHRONIQUE JURIDIQUE
Comment comprendre son contrat
d’assurance invalidité (suite)
Par exemple, un préposé aux bénéficiaires n’est plus capable de soulever des patients parce qu’il a des vertèbres fracturées. Selon l’évaluation
d’un assureur, en vertu de la couverture d’assurance « tout emploi »,
l’employé pourrait travailler à l’accueil. On pourrait jusqu’à lui offrir des
cours de perfectionnement si la personne manque de connaissances.

Prestations
Généralement, les prestations que vous recevrez correspondront à entre
60 à 85% de votre revenu assurable. Tout dépend du contrat, des assureurs et du montant des primes que vous payez.

L’assurance invalidité peut être obtenue sous 4 formes différentes :
Assurance individuelle, collective, à des fins spéciales et par l’État.
L’assurance individuelle
L’assurance individuelle peut être obtenue par un individu qui se retrouve dans l’une de ces situations :
Travailleur sans assurance collective
 Travailleur autonome
 Travailleur qui change souvent d’emploi


34

7

CHRONIQUE JURIDIQUE
Comment comprendre son contrat
d’assurance invalidité (suite)

RÉPONSES AUX JEUX

MOT MYSTÈRE – Assurance

L’avantage de cette assurance, c’est qu’elle reste toujours en vigueur si
vous changez d’emploi et les prestations sont non imposables. Elle est
souple (choix des clauses), mais elle est très dispendieuse. Pour y adhérer, il faut passer un examen médical ou vos antécédents médicaux sont
vérifiés.
L’assurance collective
L’assurance collective peut être obtenue et payée en entier ou en partie par votre employeur ou syndicat. L’inconvénient de celle-ci, c’est
qu’elle ne reste pas en vigueur si vous changez d’emploi. Les prestations
seront imposables si l’employeur ou le syndicat en paie une partie.
De façon générale, il existe trois niveaux de protection.
 Maladie
 Courte durée
 Longue durée
L’assurance à des fins spéciales
Voici les plus connues :
Assurance-prêts : rembourse des paiements de votre prêt tout au long
de votre invalidité. Lorsque vous empruntez pour l’achat d’une maison
ou d’une auto, vous avez toujours l’option de prendre une assurance-vie
et une assurance invalidité. Les primes à payer sont ajoutées à l’intérieur
du prêt.
8
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RÉPONSES AUX JEUX

MOT CROISÉ - Les métiers de la loi

CHRONIQUE JURIDIQUE
Comment comprendre son contrat
d’assurance invalidité (suite)
Assurance-crédit : rembourse des paiements de votre carte de crédit en
cas d’invalidité.
Assurance pour maladie grave : indemnise une somme dans un seul versement si vous recevez un diagnostic de la maladie grave comme le
cancer, sclérose en plaques, AVC, crise cardiaque. Ce montant dépendra des primes que vous payez dans votre régime de protection.
Les régimes de l’État
CNESST Commission des normes de l’équité de la santé
et de la sécurité du Travail
Ce régime verse des prestations d’invalidité aux individus qui ont été victimes d’un accident du travail ou une maladie causée par le travail.
RRQI Retraite Québec invalidité
Ce régime verse des prestations aux individus qui sont considérés
comme ayant un état « grave » et « permanent ».
ATTENTION, il faut avoir cotisé au moins 4 des 6 dernières années travaillées pour y être admissible et avoir moins de 60 ans.
Assurance-emploi (chômage)
Il faut avoir cotisé suffisamment pour y avoir le droit. Vous avez droit à 15
semaines de prestations maladie à 55% de votre revenu assurable.
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CHRONIQUE JURIDIQUE
Comment comprendre son contrat
d’assurance invalidité (suite)
COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE DE RÈGLEMENT PAR ÉTAPE
La première étape est de vous procurer les formulaires nécessaires et de
les remplir dans les délais prescrits. Le non-respect des délais peut entraîner un refus ou des retards.

ACTUALITÉ
Pour parler en termes néolibéraux, comment voulez-vous que ces personnes
continuent à contribuer à la société (lire : payer des impôts) si elles n’ont pas
l’aide dont elles ont besoin pour le faire ?
Selon La Presse, c’est 916 millions de dollars qui ont été sabrés depuis l’élection du gouvernement Couillard. Mais le plus gros problème de ce gouvernement n’est pas économique, il est humain.

Ayez votre contrat d’assurance et vos livrets de garanties à la portée de
la main pour répondre aux questions si l’assureur vous contacte.
Informez votre médecin traitant de votre démarche parce qu’il vous aidera dans votre demande. Il devra probablement remplir un rapport
médical. Il se peut qu’il y ait des frais pour remplir le rapport.
Lorsque l’assureur aura reçu votre demande, il étudiera votre dossier. Il
communiquera sûrement avec vous et votre médecin. L’assureur vérifie
les rapports médicaux, âge, type d’emploi occupé, exclusions dans
votre contrat, délai de carence et antécédents.
Par la suite, il vous enverra la décision par la poste. Si votre demande de
règlement est refusée, vous pouvez contester la décision. ATTENTION, encore ici, il faut respecter le délai. Le délai et les coordonnées pour contester sont inscrits dans la lettre de refus.
Si votre demande de contestation est rejetée, vous pouvez demander
une demande de révision au Tribunal Administratif du Québec (TAQ) si
10
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ACTUALITÉ
Loin de moi l’idée de dénigrer l’aide offerte par les organismes communautaires. Au contraire, s’il y a une chose qui est démontrée par l’expérience
que j’ai vécue, c’est qu’ils sont nécessaires plus que jamais. Ces organismes
tiennent le filet social à bout de bras pendant que de plus en plus de
monde se jette dedans et que les coupes dans leurs budgets leur enlèvent,
un à un, des piliers de soutien.
Ça fait que pendant qu’ils tiennent le filet, il faut aussi qu’ils redoublent d’efforts pour s’autofinancer. Ce faisant, ils parviennent bien sûr à aider beaucoup de personnes dans le besoin, mais ils permettent aussi au gouvernement Couillard de se déresponsabiliser et de poursuivre son massacre planifié de l’État « sans que les services aux citoyens n’en souffrent », pour reprendre les mots du ministre Barrette.

LONGUE GROSSESSE

CHRONIQUE JURIDIQUE
Comment comprendre son contrat
d’assurance invalidité (suite)
c’est un régime de l’État ou à l’Ombudsman des assurances si c’est une
assurance individuelle ou collective.
Si vous vous sentez lésé ou vous avez besoin d’un accompagnement, la
SRAADD peut vous aider dans toutes ces étapes.
Si vous êtes syndiqué, nous vous conseillons de prendre rendez-vous avec
votre conseiller syndical. Il est en mesure de bien vous défendre. Il connaît bien la convention collective de votre employeur.
Hélène Beaulieu, conseillère communautaire

Eh bien, n’en déplaise à M. Barrette, tout le monde est touché par les
coupes récurrentes en santé. Je ne veux pas me lancer dans une autre
anecdote, mais il y a un mois, j’ai reçu un appel d’une nutritionniste du
CHUS qui répondait à ma demande d’un plan nutritionnel pour contrôler
mon diabète de grossesse. Ma fille a maintenant trois ans et demi.
C’est peut-être comique quand il n’y a pas ou peu de conséquences
(perdre 70 livres après une grossesse, ce n’est quand même pas jojo), mais
qu’en est-il de ceux qui ont des problèmes urgents ? Et pas « urgents » juste
dans le sens d’une personne qui arrive aux urgences avec le tibia planté
dans l’œil ; urgent dans le sens d’une personne anxieuse qui n’est pas capable de retourner au travail parce qu’elle n’a pas d’outils pour s’aider. Qui
va peut-être s’isoler avec le temps et s’aliéner encore plus la société. Une
personne dépressive chez qui commencent à germer des idées suicidaires.
Vous savez, le monde qui ne saigne pas par en dehors ?

30

Sources :
Retraite Québec,
Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité
du travail - CNESST,
Service Canada,
Autorité des marchés financiers,
Louis Fitzgerald, conseiller en sécurité financière,
Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes,
Wikipédia.
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CHRONIQUE JURIDIQUE
Le cadeau serait-il empoisonné?
Qu’y-a-t-il de commun entre Noël, un anniversaire de naissance, de mariage, une graduation, une visite, un départ à la retraite, un retour de
l’hôpital ou de voyage? Une occasion de cadeau, bien sûr!
Dans notre société tout est prétexte à cadeau et parfois celui qui reçoit
le cadeau est sur l’Aide sociale, une vieille expression péjorative, qui a
survécu à plusieurs changements de nom de la loi, le dernier étant la Loi
sur l’aide aux personnes et aux familles (LAPF, pour les intimes!)
Les lois d’aujourd’hui, comme celle que nous continuons d’appeler la loi
de l’Aide sociale ont changé. Il n’y a plus de mots en latin (mutatis mutandis) et presque plus de nonobstant!
Mais une loi reste une loi et il faut un minimum de connaissances juridiques pour la comprendre.
Des gens morts au volant de leur voiture, écrasés par la chute d’une
énorme branche d’arbre, en attendant que le feu passe au vert, ne s’attendaient certainement pas que leurs proches soient indemnisés,
comme s’il s’agissait d’un accident de la circulation et n’avaient aucun
autre recours, mais c’est ce que la loi dit.

ACTUALITÉ
«Allez donc voir ailleurs»
OPINION
Source : Édition du 4 semptembre
Noémie Verhoef
Enseignante de philosophie, Sherbrooke

Dernièrement, j’ai eu la chance de jaser un brin avec une sympathique travailleuse sociale du CLSC de la région. Elle faisait suite à une demande
d’aide que j’avais placée avec l’aide de mon médecin, quelques semaines
plus tôt. Je vous épargne les détails, mais l’échange qui suivit fut constructif,
agréable, rassurant. Elle prenait le temps… Jusqu’à ce qu’elle n’ait plus le
temps.
Les minutes ont filé et on a esquissé un beau tableau de mon histoire, de
mes attentes, de mes besoins… Puis elle m’a demandé si j’avais accès à
des assurances grâce à mon travail. Je lui répondis par la négative. Ensuite,
elle me dit qu’il y avait beaucoup de ressources intéressantes au privé. Mais
je lui expliquai que je n’en avais pas les moyens.
Finalement, elle m’a fourni une liste d’organismes communautaires qui pourraient potentiellement m’aider, parce qu’« on ne se le cachera pas, pour
avoir des services au CLSC, ça prend des mois et des mois ».
Alors, elle m’a conseillé d’aller voir ailleurs.

Cela n’est pas étonnant, car le mot cadeau n’est pas un mot juridique.
Il faut dire, à la place don ou donation qui eux sont des mots juridiques.

Et parce que je suis cassée, cet « ailleurs », ce sont les organismes communautaires qui sont encore plus cassés que moi. C’est là que j’ai compris que
son invitation à aller « solliciter de l’aide aux organismes communautaires en
premier lieu » voulait dire que mon nom ne figurerait pas sur la liste d’attente
du CLSC – parce qu’elle aurait l’air encore plus catastrophiquement longue
qu’elle ne l’est déjà, j’imagine – tant que je n’affirmerais pas avoir déjà entamé des démarches avec les quatre organismes qu’elle m’avait suggérés.

12
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Que dit donc la LAPF sur les cadeaux? Eh! bien pas un mot!

DESSIN THÉRAPEUTIQUE
Mandala de Noël

CHRONIQUE JURIDIQUE
Le cadeau serait-il empoisonné? (suite)
Mais on a beau lire et relire la loi, on y trouve bien des donné, dont et
des abandons, mais pas de don ou donation.
Cela veut-il dire qu’on puisse donner la lune à un prestataire?
Évidemment pas, mais par un drôle de chemin.
Nos députés, qui adoptent les lois, ont simplement écrit que l’on doit déduire de la prestation, tout avantage réalisé (55 (2) a) LAPF).
À la limite, le juge décidera si un cadeau est un avantage, mais avant il
y a tout le processus administratif. Comme les agents de l’Aide sociale
ne sont pas des juristes, le ministère met à leur disposition le Manuel
d'interprétation normative des programmes d'aide financière, une sorte
de guide explicatif de ce que la loi est censée dire.
Mais alors que la loi dit simplement tout avantage réalisé, le Manuel
comporte des pages et des pages sur la question des cadeaux. Normalement la loi existe pour donner aux gens des certitudes. Si je grille un feu
rouge, je sais qu’une conséquence est possible. Mais avec le manuel on
nage dans l’incertitude!
Selon ce manuel rien ne s’oppose à ce que je donne un cadeau en argent, à un bon ami prestataire comme cadeau d’anniversaire, il n’y a
aucune conséquence. Par contre si deux mois plus tard, je lui donne
50.00$ comme cadeau de Noël, le manuel dit que c’est un don répétitif,

28
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CHRONIQUE JURIDIQUE
Le cadeau serait-il empoisonné? (suite)
qui va pénaliser mon ami, comme s’il avait grillé un feu rouge, mais sans
être prévenu à l’avance d’une amende possible.
Autre exemple. Un père donne chaque mois à son fils prestataire une
carte-cadeau d’une grande épicerie d’une valeur de 30.00$. Il
n’y a ici aussi aucune conséquence. Si ce père fait la même
chose mais avec des billets de
banque, son fils est pénalisé dès
le mois de février, alors que dans
les faits, il n’y a aucune différence.

SUGGESTIONS DE LECTURE
Le fragile équilibre
Témoignage et réflexions
sur la maniaco-dépression

Sujet : Maniaco-dépression, Trouble bipolaire

Les conseils santé
d’Isabelle Huot

Sujet : Santé et alimentation

Au pays des rêves brisés

Sujet : Témoignages sur la maladie mentale

Bibliothèques : Shawinigan, Trois-Rivières, La Tuque,
Drummondville, Nicolet

Bibliothèques : Trois-Rivières, Shawinigan, Victoriaville,
Drummondville, Louiseville, La Tuque, Louiseville
Bibliothèques d’organismes : Le Gyroscope, La Lanterne,
Centre prévention suicide de Shawinigan , ROBSM
Bien-être en hiver

Les incertitudes créées par le manuel sont grandes, mais il y a pire.
Il n’y a pas si longtemps, une disposition du manuel disait : tout type
d’entraide, qu’il provienne d’un membre de la famille, d’un ami d’un organisme communautaire ou d’un propriétaire, est encouragé et ne doit
pas pénaliser le prestataire qui en bénéficie.

Bibliothèques : Shawinigan, Trois-Rivières, Victoriaville
Drummondville, Nicolet
Bibliothèques d’organismes : ROBSM, Centre prévention
suicide de Shawinigan, La Lanterne, Le Gyroscope

Sujet : Cuisine santé
Bibliothèques : Shawinigan, Trois-Rivières

Mon cerveau a encore be- Sujet : Mon cerveau a encore besoin de lunettes : le
soin de lunettes : le TDAH
TDAH chez l'adulte
chez l'adulte
Bibliothèques : Trois-Rivières, Victoriaville, Drummondville,
Louiseville , La Tuque, Shawinigan
Bibliothèques d’organismes : La lanterne

Cette phrase est disparue du manuel, sans que nos députés élus ne le
décident. Un jour, un fonctionnaire anonyme et évidemment non élu a
décidé que les agents devaient être informés que l’entraide devenait
pénalisante, alors que nos députés, eux, avaient adopté la Loi visant à
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
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Le trouble bipolaire, pour
ceux qui en souffrent et
leurs proches

Sujet : Vous trouverez dans ce livre des réponses à vos
questions ainsi que des tests faciles à réaliser. Un livre qui
donne des pistes de solutions face à cette maladie.
Bibliothèques : Shawinigan, Trois-Rivières, Louiseville
Bibliothèques d’organismes : La Lanterne
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CHRONIQUE SANTÉ
Recette
Truffes au chocolat

Ingrédients

CHRONIQUE JURIDIQUE
Le cadeau serait-il
empoisonné? (suite)

Por ons : 36 pe tes truﬀes
Niveau : Facile
Temps de prépara on : 5 minutes

QUIZ

Donner aux gens du Ministère le
pouvoir de décider quand un cadeau est un avantage réalisé, c’est
un peu comme donner à la police
le pouvoir de décider qui conduit
prudemment!

Ingrédients
125 ml (½ tasse) de crème
à fouetter 35 %
15 ml (1 c. à soupe) de sucre
Une pincée de sel
284 g (10 oz) de Pépites et
morceaux de chocolat mi-sucré

Crédit photo : Pixabay

250 ml (1 tasse) de Cacao

Source : IGA

1. Mélanger la crème, le sucre et le sel dans une casserole, à feu doux. Quand
des bulles apparaissent en bordure de casserole, éteindre le feu. Ne pas
laisser bouillir. Laisser infuser pendant 5 minutes.

La conclusion est donc d’une
grande tristesse. Avant de donner à
un parent ou un ami prestataire, il
serait prudent de vérifier si votre cadeau n’est pas empoisonné!
L’équipe de travail du SRAADD.

Sa mère veut aider sa fille de
son vivant pour qu’elle ne
manque pas d’argent pour
payer son loyer et de la nourriture. Alors, elle lui verse des
montants d’argent dans son
compte par virement bancaire
quelques fois dans l’année.
Un moment donné, Marie-Claire
reçoit une lettre de l’Aide sociale pour lui dire que ses prestations sont coupées. D’après
vous pourquoi est-elle coupée?

2. Ajouter les pépites de chocolat et remuer jusqu’à ce qu’elles fondent et
que le mélange soit lisse. Transférer dans un contenant propre, couvrir et
réfrigérer jusqu’à fermeté (environ 2 heures).
3. Tamiser le cacao au-dessus d’une assiette. Façonner des petites boules du
mélange de chocolat avec les mains (porter des gants de préférence) ou
avec une cuillère. Rouler les boules dans le cacao pour les enrober. Placer
les boules sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier parchemin ou ciré
et réfrigérer jusqu’à ce qu’elles soient fermes. Conserver au réfrigérateur,
dans un contenant hermétique, jusqu’à 2 semaines, ou jusqu’à 2 mois au
congélateur.
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Marie-Claire est prestataire de
l’Aide sociale et demeure à
Drummondville. Elle a de très
gros problèmes de santé qui
l’empêchent de travailler. Sa
mère vit à Trois-Rivières. Elles ne
se voient pas souvent, car Marie-Claire n’a pas de voiture.

RÉPONSE :
La réponse se trouve en page 35
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DIVERTISSEMENT

MOT CROISÉ - Les métiers de la loi

La réponse se trouve en
page 32

T
E
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CHRONIQUE SANTÉ
Les chocolats noirs contenant un grand pourcentage de cacao sont
inévitablement plus énergétiques que les chocolats au lait et les chocolats blanc. L’ajout de produits laitiers diminuerait la concentration des
nutriments. Le chocolat blanc, quant à lui, il ne contient presque plus de
nutriments puisqu’il est fabriqué seulement à partir de beurre de cacao.
Pour ce qui est du zinc et du manganèse, ils interagissent sur les hormones sexuelles et thyroïdiennes. Il aide aussi à la cicatrisation des tissus
et nous permet de bien percevoir les goûts.
Le potassium comme le phosphore équilibre le PH dans notre organise
et favorise la digestion.
Le sélénium prévient la formation de radicaux libres et permet de réduire
les dommages causés par ceux-ci dans l’organisme. Ce qui empêche
l’apparition de maladies ou le vieillissement prématuré.
Bien que le chocolat noir contienne des gras saturés, contrairement à ce
que l’on pense, il ne fait pas engraisser. En fait, le cacao renferme des
acides gras qui agissent sur le métabolisme du cholestérol en diminuant
le mauvais cholestérol, tout en permettant l'augmentation du bon. C’est
pourquoi, on ne gagne pas de poids.

Horizontal

Vertical

3. Il aide leur client à régler leurs problèmes devant les
tribunaux.

1. Traduit dans une autre langue des textes qui ont rapport
au droit.

7. Transcrire exactement les échanges qui ont eu lieu lors
des interrogatoires et dans les salles d’audiences.

2. Permettre que des personnes qui ne parlent pas la
même langue puissent se comprendre.

8. Il est responsable de maintenir le «dossier de cour en
ordre».

4. Il conseille ses clients à différents moments de leur vie.

9. Diriger, écouter et décider
11. Parfois, il se trouve face à des personnes en difficulté
qu’il doit forcer à faire ce qu’elles ne veulent pas.
12. Protéger la population et prévenir les crimes.

5. Profession qui vise à promouvoir le changement social
ainsi que par une contribution active à la résolution des
problèmes sociaux, dans une perspective d'émancipation .
6. Il contribue à faire avancer les dossiers en accomplissant de nombreuses tâches.
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En ce qui concerne les vitamines B2 et B3, elles permettent la croissance
et la répartition des tissus à la production d’hormone, entre autres l’ADN
et la formation des globules rouges.
Il faut noter que les compositions nutritionnelles sont toutefois variables
d’un produit à l’autre tout dépendant de la quantité de cacao. Il est
donc préférable de choisir des chocolats fortement dosés en cacao.
Hélène Beaulieu, conseillère communautaire
Source : Passeport Santé et pharmacie PJC Shawinigan
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CHRONIQUE SANTÉ

DIVERTISSEMENT

MOT MYSTÈRE – Assurance

Le chocolat, une multivitamine
La réponse se trouve en page 33

En tant que fin gourmet de chocolat noir, il me fait plaisir de vous présenter le chocolat noir comme une multivitamine. Le chocolat noir est un
aliment riche en substances antioxydantes. Il renferme plusieurs vitamines et minéraux. Le chocolat possède des substances enrichissantes
et nourrissantes comme: le phosphore, le magnésium, le fer, le zinc, le
manganèse, le potassium, le sélénium, les vitamines B2 et B3. En
quelques sorte, c’est un peu comme prendre une géllule de multivitamines.
Tout d’abord, le phosphore aide à la formation et le maintien de la santé des os et des dents. La consommation de chocolat riche en phosphore maintien le PH du sang et favorise la fluidité du sang, nous protégeant contre les méfaits de l'hypertension.
Le magnésium possède des effets antidépresseurs et joue un rôle important dans la régulation du sommeil, des humeurs, de la sexualité et de
l'appétit, ce qui explique pourquoi le chocolat est souvent associé à une
récompense à savourer dans un moment de détente. Le chocolat est
un peu curatif de tous nos troubles.
24
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DIVERTISSEMENT

Jeu Trouver les erreurs
Consignes

MENT DE NOS LOCAUX

La réponse se trouve en
page 34

Lisez la mise en situation.
 Répondez aux questions en encerclant l’énoncé qui indique la bonne
façon d’appliquer la loi sur l’Accès à l’information.
 Expliquez la raison dans l’espace prévu.


Le cas de Rodrigue
Il y a 3 ans, Rodrigue a été hospitalisé pour un traumatisme crânien suite
à un accident d’automobile. Il a besoin de son dossier médical pour une
expertise. Celui-ci se rend au service d’ «Accès à l’information» (archives)
de l’hôpital pour demander une photocopie de tout son dossier. Rodrigue obtient son dossier au bout de 3 semaines.

Bureaux des avocats. dans la nouvelle partie.

Plus tard, il retourne aux archives et demande à un professionnel compétent de l’aider pour comprendre les renseignements contenus dans son
dossier.
Suite à la lecture, Rodrigue constate des erreurs dans son dossier.
Dans le rapport d’un médecin, il y a une note laissée sur l’état mental de
Rodrigue. De plus, un peu plus loin dans le rapport à propos de son retour de son congé de maladie, il y a une erreur de date.
Après la consultation, l’archiviste l’informe du montant à payer pour les
photocopies.
18
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DIVERTISSEMENT

PHOTOS AGRANDISSEM

1. Est-ce que Rodrigue a le droit de faire changer l’opinion professionnelle
du médecin ?
a. Oui. Il peut faire changer le contenu à condition d’avoir l’expertise
d’un autre médecin.
b. Non. Il ne peut pas modifier des opinions professionnelles écrites d’un
médecin ou par un autre professionnel.
c. Non. Il ne peut pas modifier des opinions professionnelles écrites d’un
médecin seulement.
d. Oui. En s’adressant à un avocat.
2. Après vérification avec son employeur, Rodrigue constate que la date de
retour au travail est fausse. Est-ce que Rodrigue peut faire changer la date?
a. Oui. En demandant simplement à l’employé des archives.

Bureau de Lise Michelin

b. Oui. En demandant une rectification des faits à la responsable de la
protection des renseignements personnels de l’établissement.
c. Oui. En s’adressant à l’archiviste médical de l’hôpital.

Salle d’attente

d. Non. Il ne peut pas modifier ce genre d’information.

La salle d’attente a été réaménagée.
Elle est maintenant plus grande.

3. Est-ce que l’hôpital peut exiger des frais à Rodrigue pour obtenir son dossier
médical.
a. Oui. L’accès au dossier, les services d’un professionnel compétent et
les photocopies sont facturés.
b. Non. En aucun cas. L'accès à un document est gratuit.

Salle multifonction
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c. Oui. L'accès au dossier est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le
coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant (hôpital, clinique).
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Fête de Noël 2016
Vous êtes invité à la
grande fête
de Noël de la SRAADD.

REMERCIEMENTS À NOS COMMANDITAIRES
Nous remercions nos commanditaires
Au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe de la SRAADD, nous remercions les commanditaires suivants pour leur appui à la réalisation de notre
agrandissement.

Karaoké de Noël

C’est grâce à vos généreux dons que nous serons en mesure de mieux prêter aide,
accompagnement et information à l'égard du respect des droits des personnes vivant
ou ayant vécu des problèmes de santé mentale.

Nous vous attendons en
grand nombre,
le vendredi le 2
décembre 2016
dès 10h30.

Partenaire Or

Il nous fera plaisir de
vous accueillir dans les
locaux de COMSEP au
1060 Saint-FrançoisXavier,
Trois-Rivières,
local 115-116.

Déroulement
10h15 Arrivée
10h30 Karaoké

Partenaires Argent

Trois‐Rivières

Secteur Trois‐Rivières

Partenaire Bronze

11h30 Repas
Assurez-vous d’avoir
réservé votre
place avant le
25 novembre 2016.

12h30 Musique et danse
15h00 Tirages
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Secteur Cap‐de‐la‐Madeleine

21

