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Informations 
générales

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
DATE ET LIEU 
10, 11 et 12 novembre 2014  
Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth
900, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) 
H3B 4A5
Sans frais : 1 866 540-4483
www.fairmont.fr/queen-elizabeth-montreal/

POUR S’Y RENDRE
En voiture : les directions pour se rendre à l’hôtel 
sont disponibles sur le site Web de celui-ci. Le 
stationnement n’est pas inclus dans le prix des chambres 
(29 $ + taxes/nuit, d’autres stationnements sont 
disponibles à proximité).

En train : l’hôtel est situé directement au-dessus de la 
gare Centrale de Montréal.

En autocar : l’hôtel possède un accès direct vers la station 
de métro Bonaventure. De la gare d’autocars de Montréal, 
prendre le métro à la station Berri-UQAM et descendre à la 
station Bonaventure, ligne orange direction Côte-Vertu.

Via Rail offre des tarifs préférentiels (10 % du meilleur 
tarif disponible en classes Économie, Économie Plus,  
Affaires, Affaires Plus, Voiture-lits et Voiture-lits Plus) 
aux participants du Colloque. Demandez le code de rabais 
par courriel à colloque@aqrp-sm.org.  
Évitez les embouteillages, les travaux routiers et les frais 
de stationnement : voyagez confortablement en toute 
sécurité en autocar ou en train.

POUR INFORMATION
1-418-523-4190

AQRP
2380, avenue du Mont-Thabor, bur. 205 
Québec (Québec) G2B 1E3
Télécopieur : 1-418-523-7645
Courriel : colloque@aqrp-sm.org
Site Web : www.aqrp-sm.org
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HORAIRE GÉNÉRAL
Lundi 10 novembre

9h à 13h Inscription

10h à 11h30 Assemblée générale 
spéciale de l’ AQRP

13h à 15h Ouverture du Colloque/ 
Assemblée plénière

15h à 15h30 Pause

15h30 à 17h

Trois plénières simultanées, au choix :

L’Alliance internationale de 
recherche universités-communautés 
- Santé mentale et citoyenneté 
(ARUCI-SMC)

ENTER Mental Health

L’Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP)

17h à 19h 5 à 7 réseautage et Salon du livre

Mardi 11 novembre

8h30 à 10h Ateliers, Symposium, 
Formations 1re partie

10h à 10h30 Pause

10h30 à 12h Ateliers, Symposium, 
Formations 2e partie

12h à 13h30 Dîner

13h30 à 15h Ateliers, Symposium, 
Formations 1re partie

15h à 15h30 Pause

15h30 à 17h Ateliers, Symposium, 
Formations 2e partie

17h30 à 23h Souper-soirée au Planétarium et 
Stade Olympique

Mercredi 12 novembre

8h30 à 10h Ateliers, Symposium, 
Formations 1re partie

10h  à 10h30 Pause

10h30 à 12h Ateliers, Symposium, 
Formations 2e partie

12h  à 14h15 Dîner-Clôture

L’ÉQUIPE DU XVIIe COLLOQUE DE L’AQRP
Esther Samson, coordonnatrice du XVIIe Colloque

Rosalie Bérubé, adjointe à la coordination, XVIIe Colloque
Manon Vaillancourt, agente de projet
Alexandre Boucher, agent de projet 
Diane Harvey, directrice générale

http://www.fairmont.fr/queen-elizabeth-montreal/
mailto:colloque%40aqrp-sm.org?subject=
http://aqrp-sm.org


3Mot de bienvenue

Bienvenue au XVIIe Colloque de l’AQRP
C’est avec un plaisir sans cesse renouvelé que l’AQRP 
est heureuse de vous accueillir à son XVIIe Colloque 
biennal, au Fairmont le Reine Elizabeth à Montréal, 
les 10, 11 et 12 novembre prochain.

Avec les nombreuses personnes qui composent nos 
comités et tous les gens dynamiques qui animent les 
ateliers, les activités de formation et les symposiums, 
nous vous invitons à réfléchir sur le thème « Santé 
mentale et monde contemporain : vivre de nouvelles 
solidarités ». Pour vous permettre de découvrir, 
d’échanger et d’approfondir le sujet, nous avons réuni 
des gens de partout au Québec avec une participation 
internationale du Brésil et de quelques pays d’Europe. 
Notre thématique étant vaste, la liste des présentations est 
assez impressionnante !

Avec quel outil lisez-vous ces pages ? Avec un ordinateur 
ou un portable ? Une tablette ? Un téléphone ? Il n’y a pas 
si longtemps, vous les auriez reçues par la poste ou par un 
télécopieur. Nous vivons maintenant avec de nouvelles 
technologies en constante évolution qui se glissent dans 
toutes les sphères de notre quotidien, y compris dans la 
réadaptation psychosociale. Pour le mieux ?

Les échanges économiques et sociaux s’appuient toujours 
davantage sur le réseau Internet. La téléphonie mobile 
permet de joindre (ou d’être joint par) n’importe qui, 
n’importe où, n’importe quand. Sommes-nous plus libres 
ou plus « attachés » ? Par les réseaux sociaux, nous 
échangeons avec une personne de l’autre côté de la planète, 
collectionnons les amis virtuels, loin des contacts humains 
en chair et en os. Un moyen de vivre moins de solitude ou un 
risque de se retrouver plus seuls qu’avant ? Et que penser du 
fait que plusieurs personnes n’ont que peu ou pas accès au 
Web ? Quelles conséquences résultent de cette inégalité ?

Depuis plusieurs années, dans divers secteurs privés et 
publics, on opte pour des fusions et l’on privilégie, parfois 
avec excès, l’optimisation, l’efficacité, l’efficience et la 
productivité. On veut humaniser le secteur de la santé 
tout en utilisant des indicateurs de performance axés 
essentiellement sur les coûts, les volumes d’interventions, 
les statistiques. La mondialisation économique et 
technologique change la vie de millions de personnes dont 
les emplois, du privé ou du public, deviennent précaires ou 
disparaissent. Ces changements ont-ils un lien avec le fait 
que la dépression devient l’une des causes principales des 
congés de maladie ?

L’individualisme semble avoir pris le pas sur le collectif. 
La responsabilité individuelle compterait plus que les 
conditions de vie. Le « biologique » l’emporterait sur le 
« psychologique ». Les problèmes sociaux tendent à être 
interprétés comme des faits médicaux. Parallèlement, 
les mouvements collectifs font la manchette des médias, 
plusieurs études sur la santé soulignent l’importance 
des inégalités sociales, la hausse sensible de l’emploi de 
produits pharmacologiques est remise en question et des 
solutions citoyennes et communautaires répondent aux 
difficultés sociales.

Comment le monde contemporain et ses paradoxes 
agissent-ils sur notre santé mentale ? Quels en sont les 
effets sur nos pratiques, sur l’organisation des services, 
sur le rétablissement des personnes qui vivent avec des 
problèmes de santé mentale, sur notre épanouissement 
personnel, sur la santé de nos organisations ? Comment 
favoriser la qualité de vie des gens et leur intégration 
citoyenne en tenant compte des déterminants sociaux 
dans la complexité de notre société ?

Quel que soit notre champ d’action, nous devons plus 
que jamais établir – ou conserver – une vision holistique, 
interdisciplinaire, intersectorielle, afin de départager 
ce qui repose sur la personne de ce qui relève de la 
collectivité et de la société. De nombreuses personnes en 
rétablissement et des pairs aidants témoignent aujourd’hui 
du soutien salutaire qu’ils ont reçu. Soyons attentifs à ces 
voix qui, à leur manière, nous indiquent des solutions.

Nous vivons avec la vitesse de la lumière au bout des 
doigts. Devant les nouveaux défis sociaux qui émergent 
en ce début de XXIe siècle et pour favoriser la santé 
mentale des gens et des organisations, nous espérons 
que les activités de ce XVIIe Colloque vous donneront 
l’occasion de prendre un temps d’arrêt et de réfléchir 
afin que vous repartiez avec quelques éléments de 
réponses et des idées nouvelles. L’Association et les 
membres du Comité scientifique pourront alors dire : 
« Mission accomplie ! ».

Daniel Latulippe  Feu Herman Alexandre

Président  Président 
du Comité du conseil  
scientifique d’administration

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
Soyez présent à cette Assemblée 
générale spéciale de l’AQRP 
et participez activement au 
développement des orientations 
de l’Association. Divers dossiers y 
seront traités, des belles nouvelles 
vous seront partagées.

Réservez votre  LUNDI MATIN, DE 10H À 11H30 
et inscrivez votre présence  sur le formulaire du 
colloque. Un petit goûter sera servi afin de nous 
rassasier et soutenir nos échanges. Venez partager 
votre vision et influencer votre Association !  
Nous vous y attendons avec grand plaisir.
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PARTICIPEZ AUX 5 SYMPOSIUMS INTERNATIONAUX
Offerts consécutivement tout au long du colloque, vous pouvez choisir de participer à chacun des cinq symposiums :

Mardi 11 novembre

• 10h30 : Monde contemporain dans 
les communautés autochtones : développer 
des solidarités en santé (B01-S)

• 13h30 : La participation des personnes 
directement concernées à la recherche 
et à la formation (C01-S)

• 15h30 : Citoyenneté et santé mentale (D01-S)

Mercredi 12 novembre 

• 8h30 : Garder le mouvement en mouvement : 
pourquoi et comment ? (E01-S)

• 10h30 : L’intervention par les pairs : des enjeux 
au-delà des frontières (F01-S)

FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOS ATELIERS  
PRÉSENTANT DES PERSPECTIVES ET DES SOLIDARITÉS  
PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES…
COLLABORATIONS QUÉBEC / FRANCE : 

	La Classification internationale des maladies : apport des usagers sur les éléments  
contextuels dans le diagnostic (A15) 

	Se raconter en santé mentale : du récit de soi au récit dialogique (E17) 

	Forum Citoyenneté participative : je reste un citoyen (F12)

NORVÈGE :

	Developing new methods of service provision for isolated communities (D11)

GRÈCE :

	Promotion et soins en santé mentale dans des régions isolées : l’expérience des unités mobiles  
de santé mentale de l’ONG EPAPSY dans les Cyclades, en Grèce (2004-2014) (E16) 

ROYAUME-UNI : 

	Co-production with service users in the management and delivery of mental health services (F15)

FRANCE :

	Présentation du Programme de renforcement de l’autonomie et des capacités sociales (A14)

	Réhabilitation psychosociale des personnes âgées : vers une prise en charge plus globale (C06)

	Le programme médiateurs de santé pairs en France : bilan et perspectives (C11)

PARTICIPEZ AU COLLOQUE INTERNATIONAL DE L’ARUCI-SMC 
(VOIR PAGE CI-CONTRE)

Santé mentale et monde contemporain : vivre de nouvelles solidarités
Venez à la rencontre de perspectives d’ici et d’ailleurs !

Offrez-vous un parcours international…

XVIIe Colloque 
de l’AQRP VOLET INTERNATIONAL
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Santé mentale et monde contemporain : vivre de nouvelles solidarités
Venez à la rencontre de perspectives d’ici et d’ailleurs !

XVIIe Colloque 
de l’AQRP VOLET INTERNATIONAL

Colloque international de l’ARUCI-SMC
Le comité scientifique du XVIIe Colloque de l’AQRP 
est heureux d’accueillir le Colloque international 
de l’ARUCI-SMC. Les activités du Colloque de 
l’ARUCI-SMC sont intégrées au Colloque de l’AQRP 
et sont bien entendu ouvertes à tous les participants.

DÉCOUVREZ ICI LA PROGRAMMATION !

PROGRAMMATION DU COLLOQUE 
INTERNATIONAL DE L’ARUCI-SMC

	Entendre l’expérience pour renouveler les pratiques 
(A01-Ar)

	Entendre l’expérience pour ouvrir les institutions 
et la communauté à la différence (B02-Ar)

	Entendre l’expérience pour renouveler 
les politiques et les services (F03-Ar)

SYMPOSIUMS ORGANISÉS PAR L’AQRP EN 
COLLABORATION AVEC L’ARUCI-SMC 

	La participation des personnes directement 
concernées à la recherche et à la formation (C01-S)

	Citoyenneté et santé mentale  (D01-S)

	Garder le mouvement en mouvement : 
pourquoi et comment ? (E01-S)

ATELIERS DES MEMBRES DE L’ARUCI-SMC

	Enjeux de démocratisation dans trois milieux 
de pratique en santé mentale au Québec et au 
Brésil : la production de connaissances scientifiques, 
l’organisation des services publics et les luttes 
des mouvements sociocommunautaires (A02-Ar)

	Les utilisateurs de services en santé mentale : 
construction et transformation des solidarités 
(C02-Ar)

	Des pratiques collaboratives entre les intervenants 
et les familles : nouvelles formes de solidarités dans 
les pratiques du domaine social en santé mentale 
(D02-Ar)

	De l’exclusion à la citoyenneté : l’expérience 
des personnes engagées dans des espaces de 
participation (F02-Ar)

	Documentaire Vous avez dit « intégration » ? 
Différents chemins... (titre temporaire) (C15)

QU’EST-CE QUE L’ARUCI-SMC ?

L’Alliance internationale de recherche 
universités-communautés Santé mentale et citoyenneté 
(ARUCI-SMC) regroupe dans un partenariat égalitaire 
plus de 250 membres : chercheurs, usagers, étudiants 
universitaires, intervenants et gestionnaires des 
réseaux publics et communautaires d’ici et du Brésil. 
Ils ont réalisé de nombreuses recherches à partir de la 
perspective des personnes vivant avec des problèmes 
de santé mentale et ont contribué à développer et 
évaluer des pratiques novatrices dans la communauté. 

Pour assurer la participation directe des personnes 
vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale 
à toutes les étapes de la recherche, l’Alliance s’est 
dotée de Comités citoyens au Brésil et au Québec. 
Ce processus de coconstruction des savoirs et des 
pratiques s’enracine dans les trajectoires de vie 
des personnes et tient compte des expériences 
des intervenants, gestionnaires et acteurs de la 
communauté. Ce croisement des savoirs apporte un 
regard nouveau sur les pratiques existantes et met 
de l’avant de nouvelles propositions pour assurer 
l’amélioration de la qualité de vie dans la communauté, 
l’appropriation du pouvoir et l’exercice d’une pleine 
citoyenneté. Les recherches de l’Alliance se centrent 
sur les conditions de vie des personnes, évaluent les 
pratiques et les politiques et abordent le rôle joué par 
les mouvements sociaux en santé mentale (secteur 
communautaire, défense des droits, associations de 
personnes utilisatrices de services et leur participation 
citoyenne et publique).
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RÊVER DE NOUVELLES 
SOLIDARITÉS POUR 
LES PERSONNES VIVANT AVEC UN TROUBLE 
PSYCHIQUE ?

Comment les services psychiatriques des différents 
pays européens peuvent-ils participer à ces nouvelles 
stratégies ?  Qu’est-ce qui a été tenté face aux défis 

de la distance, de l’isolement, de la diversité culturelle si 
caractéristiques des contextes européens ? Des intervenants 
du réseau ENTER Mental Health (European Network for 
Training and Research in Mental Health) présenteront 
des tentatives actuelles de transformation des pratiques 
institutionnelles : la formation des acteurs des groupes 
d’entraide dans les îles grecques pour combattre les 
dépressions réactionnelles associées à la crise économique 
que traverse le pays; de nouveaux parcours de rétablissement 
pour les usagers dans des contextes communautaires 
isolés en Norvège; la pérennisation des réformes en santé 
mentale au Royaume-Uni. Trois nouvelles stratégies, 
trois nouvelles victoires.

Animation : Emmanuelle Jouet, chargée de recherche, Hôpital 
Maison Blanche, Université Paris VIII

Panélistes : Tim Greacen, Chair of Enter Mental Health, 
Director of Research, Maison Blanche Hospital, Paris; Ian 
Dawson, coordinator of services, Salten Psychiatric Centre 
Nordland Hospital Trust, Bodø, Norvège; Stelios Stylianidis, 
psychiatre, directeur scientifique d’EPAPSY (Grèce); Peter 
Ryan, professor of Mental Health, Middlesex University, 
Royaume-Uni

Lors de l’assemblée plénière d’ouverture, 
vous assisterez à une brève introduction 
des trois assemblées plénières décrites ci-après 
qui se dérouleront simultanément après la pause. 
Vous pourrez alors choisir à ce moment celle qui 
vous intéresse le plus. Aucune inscription à l’avance !

15h30 à 17h 
Trois assemblées 
plénières – Au choix !

Lundi 10 novembre
Assemblées plénières  
et activités périphériques

13h à 15h Ouverture  
du XVIIe Colloque de l’AQRP
Assemblée plénière
Animation

Michel Perreault, Ph. D., chercheur, Institut universitaire 
en santé mentale Douglas; professeur agrégé, 
Département de psychiatrie, Université McGill, et 
professeur associé, Département de psychologie, 
Université du Québec à Montréal

MOTS DE BIENVENUE
Diane Harvey, directrice générale, AQRP

Daniel Latulippe, président du comité scientifique 
XVIIe Colloque de l’AQRP

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Entre le mirage de 
l’apparence et celui de la 
compétence, comment rebâtir 
des liens d’appartenance ?

Dre Cécile Rousseau, M. Sc.; 
pédopsychiatre; directrice, 
Équipe de recherche et 
d’intervention transculturelles 
(ERIT), CSSS de la Montagne et 
Université McGill

Notre époque a transformé le 
rapport au temps et aux liens 
sociaux. Réussite personnelle, 
performance et multiplication des relations dans l’espace 
virtuel doivent se vivre de manière impérative et 
immédiate. Les souffrances du quotidien dans une société 
de plus en plus inégalitaire et où « l’autre » représente 
une menace apparaissent comme des anomalies si on 
les examine sous l’angle des mythes de la sécurité et 
du bonheur. Cette conférence s’interrogera sur la façon 
de préserver et de recréer des relations significatives. 
Elle montrera comment l’incertitude, la prise de risque 
et l’expérience partagée peuvent parfois permettre 
une redistribution du pouvoir et fonder de nouveaux 
liens de solidarité.

Une présentation de... 

ENTER MENTAL HEALTH
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AGIR DANS LA CITÉ ET VIVRE 
DANS LA COMMUNAUTÉ : DÉFIS 
POUR LES SAVOIRS, LES PRATIQUES, LES POLITIQUES 
ET LES MOUVEMENTS CITOYENS

Pouvons-nous parler d’une transformation réelle de la 
place de la « folie » dans nos sociétés ? Les personnes 
vivant avec des problèmes de santé mentale trouvent-elles 

de nouvelles possibilités pour vivre dans la communauté et 
exercer une pleine citoyenneté ? Avec la participation directe des 
personnes concernées, et partant de leurs expériences, l’ARUCI-SMC 
a développé un vaste programme de recherche, au Québec et au 
Brésil, sur les conditions et les pratiques favorisant le passage de 
l’identité de patient passif des traitements psychiatriques à celle de 
sujet citoyen actif exerçant ses droits. 

Animation : Michèle Clément, chercheure, CSSS de la Vieille Capitale

Présentateurs : Lourdes Rodriguez del Barrio, direction universitaire 
ARUCI-SMC, École de service social, Université de Montréal; Rosana 
Onocko Campos, direction universitaire ARUCI-SMC (Brésil), 
Département de médecine sociale et préventive, Université d’État 
de Campinas; Jean Nicolas Ouellet, direction communautaire 
ARUCI-SMC et coordonnateur CAMÉÉ; Nilson Souza do Nascimento, 
Direction communautaire ARUCI-SMC (communauté), Brésil

Discutants: Ana Maria Fernandes Pitta, Université catholique de 
Salvador (UCSAL), membre de la World Association for Psychosocial 
Rehabilitation; Denise Fortin, directrice générale, Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal

DÉTERMINANTS SOCIAUX ET 
MIXITÉ SOCIALE :  
(RE) DÉCOUVREZ DES EXEMPLES D’ACTIONS CONCRÈTES !
Peut-on vraiment décloisonner la psychiatrie ? La mixité sociale 
peut-elle être intégrée tout au long d’un parcours de rétablissement 
et favoriser l’amélioration des déterminants sociaux ? Peut-on 
rejoindre les personnes vivant un problème de santé mentale là 
où elles vivent ? Nous vous invitons à découvrir des démarches de 
solidarité inspirantes qui se vivent actuellement dans leur édifice à 
logement, leur milieu scolaire, leur travail, leur entreprise agricole, 
leur refuge d’un soir.

Et dans ce monde contemporain où, dans la vie de tous les jours, 
l’ensemble des secteurs de notre société est traversé d’une façon 
ou d’une autre par Internet, quelles questions cette présence 
pose-t-elle pour le milieu de la santé mentale ?

Venez échanger sur ce que représente la notion de « vivre pleinement 
dans la communauté » et découvrez des actions et des projets qui ont 
un véritable impact positif sur la qualité de vie des personnes. 

Animateur : Benoit Côté, directeur général, Programme 
d’encadrement clinique et d’hébergement (PECH)

Panélistes : Benoit Côté, directeur général, PECH, projet Sherpa; 
Olivier Farmer, psychiatre, Clinique Notre-Dame du CHUM, projet 
PRISM; Jeanna Roche, coordonnatrice des ressources humaines, 
Entreprise sociale en santé mentale (ESSM), La Collection Innova; 
Danièle Bédard, directrice adjointe, Prise II, volet soutien aux études; 
Maria Labrecque Duschesneau, directrice, Au cœur des familles 
agricoles (ACFA); Cathy Bazinet, directrice des communications, 
Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) — Filiale de 
Montréal, consultante et édimestre 

Lundi 10 novembre
Assemblées plénières  
et activités périphériques

Une présentation de... 
L’ARUCI-SMC

Une présentation de... 

L’AQRP

5 à 7 réseautage, 
hommage et salon du livre
Dès 17h

Hommage

Un arrêt incontournable pour un hommage 
particulier soulignant l’apport inestimable de deux 
grands bâtisseurs de l’AQRP aujourd’hui disparus :

	Monsieur Herman Alexandre, administrateur 
2007-2009, président 2009-2014

	Madame Vesta Wagener-Jobidon, fondatrice 
et administratrice 1990-1993, directrice générale 
1993-1996

Réseautage et Salon du livre

Dans une ambiance jazzée, venez réseauter et 
faire la rencontre d’une dizaine d’auteurs ayant 
récemment publié un livre en santé mentale, dont :

	Christine Dubois, La dépression, le plus beau 
cadeau de ma vie; Partie pour la gloire; Simplement 
le bonheur (sortie prévue en septembre)

	Serge Larochelle, Maintenant, ma vie prend racine

	Diane Lavoie, Tremblement de mère

	Gilles Simard, Le Coeur enveloppé

	Serge Tracy, De psychologue à psychotique : 
l’homme derrière les étiquettes

	Luc Vigneault, Je suis une personne, pas une 
maladie ! (auteurs : Dre Marie-Luce Quintal, 
Luc Vigneault, Marie-France Demers, Cécile Cormier, 
Yolande Champoux, 
Louise Marchand, 
Dr Hubert Antoine Wallot 
et Dr Marc-André Roy)

	Lucie Mandeville, 
Malade et... heureux? 

	… Et plus encore !
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Mardi  
11 novembre
Activités périphériques
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CINÉ-MENTAL

13H30 À 17H
Le Ciné-mental est de 
retour pour une 4e édition ! 
Offert cette année dans la 
programmation régulière 
des ateliers, d’une durée de 
3 heures, il vous propose des 
rêves, des animations, des 
documentaires qui racontent 
la place de la santé mentale 
dans une aventure de cinéma. 
Certains concepteurs seront 
présents pour échanger avec 
les participants. Vous serez 
invité à voter pour le Prix 
du public et un film se verra 
décerner le Prix du Jury. 
(Voir toute la programmation 
en page 24, atelier C15) 

Dès 17h30, une navette vous transporte 
au Planétarium où un voyage virtuel 

vous attend lors du visionnement des 
nouveaux spectacles Vertiges et Tempo 

(sortie prévue à l’automne 2014).

Accédez ensuite au sommet de la Tour du 
Stade Olympique par une montée saisissante 

dans un funiculaire vitré. En dégustant un 
délicieux repas dans une formule « Apportez 

votre vin », admirez la vue imprenable sur 
Montréal. Par temps clair, il est possible 

d’observer les environs jusqu’à 
80 kilomètres à la ronde !

Prix du souper-soirée : 
90 $ par personne

Ce prix inclus : visite et spectacles 
du Planétarium, montée dans la Tour 

du Stade, repas et boissons sans alcool, 
taxes et pourboire. 

Apportez votre vin et autre boisson alcoolisée !

Réservez votre place 
lors de votre inscription au Colloque !

SOUPER-SOIRÉE 
AU PLANÉTARIUM 
ET DANS LA TOUR DU 
STADE OLYMPIQUE

17H30 À 23H

CELLULE-PRESSE
Technologies de l’information et médias sociaux, pour une couverture 
en direct du Colloque 2014 !

	ÉMETTEZ VOTRE OPINION ! Envoyez-nous un court 
témoignage vidéo (10 secondes) dans lequel vous 
répondez aux  trois questions suivantes : 

1) Que pensez-vous de la santé mentale dans le 
monde d’aujourd’hui ?

2) Que faites-vous en ce moment pour garder une 
bonne santé mentale ?

3) En tant que société, que devrions-nous faire pour 
améliorer notre santé mentale ?

Votre témoignage pourrait faire partie du montage 
qui sera diffusé en ouverture du Colloque et sur le 
site Web de l’AQRP !

Transmettez votre vidéo par courriel à 
colloque@aqrp-sm.org 

 PARLEZ DU COLLOQUE 2014 SUR TWITTER en 
utilisant le hashtag #AQRPSM2014

 SUIVEZ LES ACTIVITÉS DU COLLOQUE EN DIRECT 
sur le site Web et la page Facebook de l’AQRP.

	Venez vous faire diagnostiquer !

Lors de votre participation au colloque, passez à l’intérieur 
de La Machine à diagnostics de Folie/Culture.  

Possédez-vous une DSMite aigüe ? Êtes-vous karanoîa ? 
Souffrez-vous de poupisme junglien ? Malade, pas 
malade, une équipe de Folie/Culture fera votre diagnostic 
en santé mentale.

La Machine à diagnostics illustre par l’autodérision 
comment il peut être 
stigmatisant pour les 
personnes ayant un 
problème de santé 
mentale de se voir accoler 
un diagnostic. 

Une réflexion sur le 
regard que l’on porte sur 
les autres.

La Machine à diagnostics, une 
intervention de Folie/Culture 

mailto:colloque%40aqrp-sm.org?subject=
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Mercredi 
12 novembre
Assemblée plénière

12h à 14h15 Dîner-Clôture
Une conclusion sérieuse(!) sous le signe du sourire...
Pour cette grande finale, retrouvez vos drôles d’animateurs, le très « éminent » docteur Michel Perreault et l’« ineffable » 
Jean-Nicolas Ouellet qui devront céder le micro à notre courageux conférencier invité, Marcelo Otero qui aura fort 
à faire avec cet indiscipliné duo pour nous partager son savoir sur les enjeux contemporains de la santé mentale. 
Au rendez-vous, entre autres : les nouveaux visages de la santé mentale, les notions de performance et de rentabilité, 
l’apport des technologies et communications.

Avec une touche d’humour, nous voudrons aussi connaître votre opinion !

Michel 
Perreault, Ph. D., 

chercheur, Institut universitaire 
en santé mentale Douglas; 
professeur agrégé, Département 
de psychiatrie, Université McGill, et 
professeur associé, Département de 
psychologie, Université du Québec à 
Montréal

Jean-Nicolas 
Ouellet, 

coordonnateur, Centre d’activités 
pour le maintien de l’équilibre 
émotionnel de Montréal-Nord 
(CAMÉÉ) 

Marcelo Otero, Ph. D., 
professeur au Département 

de sociologie de l’Université du Québec à 
Montréal; chercheur au Collectif de recherche 
sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion  
sociale (CRI), au Centre d’histoire des 
régulations sociales (CHRS) et au Centre de 
recherche  de Montréal sur les inégalités 
sociales, les discriminations et les pratiques 
alternatives de citoyenneté (CREMIS)

EXPOSANTS
RÉSERVEZ VOTRE ESPACE EXPOSANT (KIOSQUE) DÈS MAINTENANT !

L’exposition sera située dans la salle Hochelaga 
où se tiendront également les pauses et le 
5 à 7 du Colloque, ce qui promet aux exposants 
un grand achalandage pendant tout l’événement. 
Notez que nous attendons encore cette année 
entre 800 et 1000 participants ! 

Prix de l’inscription par personne pour la 
tenue d’un kiosque pendant tout le Colloque 
(10 novembre AM au 12 novembre PM) :

	Organisme communautaire ou public : 150 $CAD (taxes 
incluses)

	Entreprise privée : 300 $CAD (taxes incluses)

L’inscription comprend : 1) pour chaque organisation, 
une table rectangulaire de 6 pieds, chaises et nappe ainsi 
que la diffusion du logo de l’organisation sur une affiche 
à l’entrée de la salle d’exposition pendant l’événement;  
2) pour chaque personne inscrite, les pauses et deux dîners 
(mardi 11 et mercredi 12 novembre) servis en salle à manger.

Les frais de branchement électrique, de connexion internet 
et de manutention sont à la charge des exposants.

Pour réserver, contactez Rosalie Bérubé 
par courriel à colloque@aqrp-sm.org
Le nombre d’espaces étant limité, l’attribution des places 
se fera selon l’ordre de réception des demandes. Un 
message de confirmation de votre réservation vous sera 
transmis incluant la procédure pour votre inscription et un 
manuel de l’exposant.

mailto:colloque%40aqrp-sm.org?subject=
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NOM PRÉNOM PAYS ACTIVITÉ(S) PAGE(S)

Partenaires internationaux

Brun  Philippe France C11, E17, F01-S 23, 32, 33

Dawson Ian Norvège Ouverture, D11 6, 27

Desbordes Marie France C06 22

Domont de Serpa Jr Octávio Brésil C01-S 21

Fernandes Pitta Ana Maria Salvador Ouverture 7

Gabrielli Céline France C06 22

Giovanello Dia Alberto Brésil A01-Ar 13

Greacen Tim France Ouverture 6

Grès Hélène France C06 22

Grossemy Marie Laure France F12 36

Guerini Rodrigues Lorena Brésil D01-S 25

Guicherd William France F12 36

Haouzir Sadeq France C06 22

Hervieux Chloé France A14 16

Jouet Emmannuelle France Ouverture, C01-S, E17 6, 21, 32

Julien Jean-Pierre France C11, F01-S 23-33

Lebourg Elise France C06 22

Mandeville Mathilde France C06 22

Maria Leal Erotildes Brésil A01-Ar 13

Marsili Massimo France A15, C11, E01-S 16, 23, 29

Mathieu Séverine France C15 24

Milleret Gérard France F12 36

Onocko Campos Rosana Brésil Ouverture, F03-Ar 7, 33

Palombini Analice Brésil E01-S 29

Passos Edouardo Brésil A02-Ar, D01-S 13, 25

Roelandt Jean-Luc France A15, C11, F01-S 16, 23, 33

Ryan Peter Royaume-Uni Ouverture, E01-S, F15 6, 29, 36

Sabino dos Santos Elizabeth Brésil C01-S 21

Souza do Nascimento Nilson Brésil Ouverture 7

Stefanello Sabrina Brésil B02-Ar 17

Stona Anne-Claire France A15 16

Stylianidis Stelios Grèce Ouverture, E16 6, 32

Vaillant Florence France A14 16

Vianna Dantas dos 
Santos

Deivisson Brésil B02-Ar 17

Vigier Emmanuel France C15 24

Wilmort Richard France C06 22

Partenaires du Québec et autres provinces

Assad Luce Québec E17 32

Barbal i Rodoreda Pilar Québec A12 15

Barbeau Louise Québec A05 14

Bazinet Cathy Québec Ouverture, C04 7, 21

Beaudoin Éric Québec D04 25

Beaunoyer Raymond Québec D07 26

Bédard Danièle Québec Ouverture, B02-Ar 7, 17

Béguet Véronique Ontario E06 30

Benisty Lisa Québec A01-Ar 13

Bergeron Joé Québec D09 27

Bérubé-Lalancette Rosalie Québec E11, F05 31, 34

Blais Denise M. Québec A12, D01-S, F03-Ar 15, 25, 33

Blanchette Yves Québec C14 24

Blouin Julie Québec B09 19

Boislard Marc Québec E04 29

Boisvert Christine Québec F05 34

Boniewski Monique Québec C08 22

Bouchard Barbara Québec A08 14

Bouchard Elmyna Québec A09 15

Bouchard Julie Québec E08 30

Bouchard Réjeanne Québec C13 24

Bouchard Richard Québec B05 18

NOM PRÉNOM PROVINCE ACTIVITÉ(S) PAGE(S)

Bouchard Sylvie Québec A05 14

Bourgeois Linda Québec F03-Ar 33

Bousquet Mario Québec B02-Ar, C09 17, 23

Breton Thérèse Québec D08 26

Briand Catherine Québec A07, F04 14, 34

Broda Terry Ontario B06 18

Brum Schäppi Paula Québec A02-Ar 13

Caron Sébastien Québec D09 27

Carrier Serge Québec A03, C05 13, 22

Caumartin Hélène Québec B07 18

Chailler Jerome Québec E10 31

Chaloult Guillaume Québec F08 35

Champagne Jonathan Québec E17 32

Charbonneau Manon Québec E13 31

Chénier Stéphanie Québec C12 23

Chouinard Chad Québec E09 30

Clément Michèle Québec Ouverture, C02-Ar 7, 21

Cleroux Johanne Nouveau-
Brunswick

D10 27

Cloutier Édith Québec B01-S 17

Cloutier Guylaine Québec C13, E17 24, 32

Côté Benoît Québec Ouverture, A10, 
B08, E04

7, 15, 19, 
29

Crago Barry Québec A09 15

Cyr Céline Québec A01-Ar 13

Cyr Jean-Paul Québec F08 35

Danjou Martine Québec B08, E07 19, 30

d’Auteuil Sylvain Québec E13, F03-Ar 31, 33

David Pierre Québec F08 35

Décary Raymond Québec C15 24

De Beaumont Christian Québec A10 15

Dedeine Marion Québec D08 26

Demers Marie-France Québec E08 30

Deschamps Catherine Québec B03 17

Desfossés Sophie Québec A05 14

Deslandres Katherine Québec D04 25

Desroches Michelle Nouveau-
Brunswick

F14 36

Doiron Yvette Nouveau-
Brunswick

D10 27

Dormoy Lisette Québec D07 26

Drolet Jean-Yves Québec E15 32

Dubé Francine Québec A07, D05 14, 26

Dubé Marcelle Québec B05 18

Dubé Sylvain Québec C12 23

Dubois Steve Québec A04 13

Ducharme Marie Québec A13 16

Dufour Micheline Québec E05 30

Dumoulin Lyne Québec F08 35

Dussault Chantal Québec D04 25

Émard Rosanne Québec A16 16

Farmer Olivier Québec Ouverture 7

Fortier Stéphane Québec A16 16

Fortin Denise Québec Ouverture, D01-S 7, 25

Fortin Lorraine Québec E12 31

Fortin Sylvie Québec E14 32

Frechette Kathy Québec E07 30

Gagné Jean Québec E04 29

Gagné Louis-
François

Québec E15, F13 32, 36

Gagné Marie Québec C13, E12 24, 31

Gagné Stéphane Québec D08 26

Gagnon Esther Québec A10 15

Liste 
des présentateurs 
et présentatrices
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NOM PRÉNOM PROVINCE ACTIVITÉ(S) PAGE(S)

Nadeau Maryse Québec D05 26

Otero Marcelo Québec Clôture 9

Ouellet Jean-Nicolas Québec Ouverture, Clôture, 
A01-Ar, C01-S

7, 9, 13, 
21

Ouimet Renée Québec C08 22

Paquet Louise Québec A02-Ar, F02-Ar 13, 33

Parent André Québec E05 30

Pelletier Jean-Francois Québec A15, C01-S, F12 16, 21, 36

Perreault Michel Québec Ouverture, Clôture 6, 9

Perron Pauline Nouveau-
Brunswick

F14 36

Perron-Roach Danielle Ontario D03 25

Piat Myra Québec B03 17

Pichette Maxime Québec C09 23

Plant Anick Québec F04 34

Plante Marie-
Carmen

Québec D06 26

Poirel Marie-
Laurence

Québec B02-Ar, C15 17, 24

Poirier Paul Québec E15 32

Potvin Manon Québec B07 18

Provost Geneviève Québec F05 34

Quint Laurent Québec A06 14

Renaud Dominique Québec D12 27

Renaud Étienne Québec F04 34

Rice Charles Québec B08, E01-S 19, 29

Riendeau Diane Québec D05 26

Rivière Chantal Québec D04 25

Robertson Maggie Québec C10 23

Robidas Huguette Québec E10 31

Roche Jeanna Québec Ouverture 7

Rodriguez del Barrio Lourdes Québec Ouverture, D01-S, 
F03-Ar

7, 25, 33

Rondeau Louise Québec B01-S 17

Rousseau Cécile Québec Ouverture 6

Rousseau Sandrine Québec B04, C14 18, 24

Ruelland Isabelle Québec A02-Ar 13

Saint-Pierre Benoît Québec B03, F01-S 17, 33

Saint-Pierre Bruno Québec A16 16

Samson Esther Québec C14 24

Silveira Rosa Fernando Québec F11 35

Skerrit Frances Québec B02-Ar 17

Skulski Éric Québec E09 30

Soucy Brigitte Québec B04 18

Ste-Marie Monic Québec D07 26

St-Onge Myreille Québec A01-Ar, D02-Ar 13, 25

Sylvestre Christine Québec A01-Ar 13

Tardif Lucie Québec E15 32

Tessier Lynda Québec E05 30

Therrien Julie-Anne Québec F04 34

Thibodeau-Gervais Suzanne Québec B03 17

Tracy Serge Québec E03 29

Trahan Lydia Québec E04 29

Tremblay Marc Québec C03 21

Turmel Roger Québec A11 15

Valois Nathalie Québec D04 25

Varnier-Cloutier Cathy Québec C12 23

Vézina Audrey Québec C10 23

Vézina Valérie Québec E15 32

Vollant Marie-Ève Québec B01-S, C07 17, 22

Walker Dale Québec B01-S, C07 17, 22

NOM PRÉNOM PROVINCE ACTIVITÉ(S) PAGE(S)

Gagnon Brigitte Québec D09 27

Gendreau Linda Québec B10, E14 19, 32

Giannetti Line Québec E09 30

Gignac Bertrand Québec D12 27

Gilbert Sophie Québec D06 26

Girard Yoan Québec B01-S 17

Giulione Joseph Québec E05 30

Goulet Ghislain Québec F03-Ar 33

Grandbois Hélène Québec C01-S 21

Grégoire Jacques Québec A03, C05 13, 22

Guay Lorraine Québec E01-S 29

Harper Samuel Québec B09 19

Harvey Diane Québec Ouverture, B04, E12, 
F01-S

6, 18, 31, 
33

Hayes Miriam Québec F09 35

Hébert Lucie Québec B09 19

Hetherington Karen Québec F10 35

Hottlet Valérie Québec D04 25

Huehn Victoria Ontario E11 31

Joly Catherine Québec A11 15

Julien Andrée Québec D04 25

Khoury Emmanuelle Québec A02-Ar 13

Laberge Chanelle Québec A08 14

Labrecque Duschesneau Maria Québec Ouverture 7

Lachance Gaston Québec E02 29

Lafond Caroline Québec F08 35

Lafrance Édith Québec A07 14

Lafrance Michèle Québec F11 35

Lagacé Martin Québec A07 14

Lagueux Nathalie Québec A10, F01-S 15, 33

Lahaie Michel Québec D05 26

Laliberté Arlene Québec B01-S 17

Lambert Sabrina Québec B10, E14 19, 32

Lamoureux Ève Québec B05 18

Langlois Nathalie Nouveau-
Brunswick

D10, F14 27, 36

Langlois Richard Québec C14 24

Laporta Marc Québec A15 16

Lardin Marc Québec E12 31

Latulippe Daniel Québec Ouverture, E01-S 6, 29

Le Bossé Yann Québec B08 19

Le May Sylvain Québec A13 16

Le Scelleur Hélène Ontario D03 25

Lecomte Yves Québec D06 26

Lemay Claudine Québec B07 18

Levesque Annie Québec C02-Ar 21

Lévesque Carole Québec B01-S 17

Lévesque Claudia Québec E08 30

Maheux-Lessard Annie Québec E09 30

Malot Erika Québec A06 14

Marcoux Patricia Québec B10, E14 19, 32

Martin Sylvie Nouveau-
Brunswick

D10 27

Martin-Caron Laurence Québec C14 24

Maurice-Philippon Maude Québec C05 22

Mikie de Carvalho Thaïs Québec A02-Ar, C01-S 13, 21

Montambault Patricia Québec F06 34

Morel-Bouchard Mathieu Québec E12 31

Morin Marie-Hélène Québec D02-Ar 25

Morin Paul Québec F03-Ar 33

Morrow Marina Colombie-
Britannique

D01-S 25

Liste 
des présentateurs 
et présentatrices
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A01-Ar Atelier ARUCI-SMC 
Entendre l’expérience pour renouveler les pratiques
Mots clés : GAM, entendeurs de voix, spiritualité

Myreille St-Onge, professeure titulaire, École de service social, Université Laval; Jean Nicolas Ouellet, direction 
communautaire ARUCI-SMC et coordonnateur CAMÉÉ; Céline Cyr, professionnelle de recherche, ARUCI-SMC; Lisa Benisty, 
professionnelle de recherche, ARUCI-SMC; Christine Sylvestre, infirmière et art-thérapeute, ARUCI-SMC, candidate au 
doctorat, sciences humaines appliquées, Université de Montréal; Erotildes Maria Leal, professeure, Faculté de médecine, 
Université Fédérale de Rio de Janeiro, Campus de Macaé, Brésil; Alberto Giovanello Diaz, professeur, Cátedra de Trabajo de 
Campo Salud, Faculté de Psychologie, Université Nacionale de Rosario, Brésil

Les expériences associées aux problèmes de santé mentale soulèvent des craintes et des inquiétudes qui sont difficiles à aborder. 
L’ARUCI-SMC a permis d’élargir l’implantation des pratiques qui se fondent sur l’écoute de ces expériences, dépassant par le 
dialogue les peurs qu’elles suscitent. Que ce soit en abordant les limites de la médication, en exprimant le rapport aux voix et 
aux sentiments extrêmes ou en partageant la manière personnelle de faire sens à partir, par exemple, des croyances. Comment 
ces pratiques fondées sur le savoir émergeant de ce dialogue changent la vie des personnes ?

A02-Ar Atelier ARUCI-SMC 
Enjeux de démocratisation dans trois milieux de pratique en santé mentale au Québec 
et au Brésil : la production de connaissances scientifiques, l’organisation des services 
publics et les luttes des mouvements sociocommunautaires - 1re partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Démocratisation, solidarités informelles, santé mentale, citoyenneté, Québec-Brésil

Isabelle Ruelland, doctorante en sociologie, Université de Montréal; Paula Brum Schäppi, doctorante en sociologie, 
Université du Québec à Montréal; Emmanuelle Khoury, doctorante en service social, Université de Montréal; 
Thaís Mikie de Carvalho Otanari, doctorante en service social, Université de Montréal; Louise Paquet, doctorante en 
sciences humaines appliquées, Université de Montréal; Eduardo Passos, Département de psychologie, Université Fédérale 
Fluminense, Brésil; avec la participation de membres du comité citoyen de l’ARUCI-SMC 

Cette formation propose de mettre à collaboration cinq recherches doctorales réalisées au sein de l’ARUCI-SMC afin d’explorer 
d’une part, les solidarités informelles présentes dans le cadre formel des pratiques d’intervention en santé mentale. D’autre part, 
il s’agit d’explorer les processus de démocratisation expérimentés par les mouvements alternatifs et anti-asilaires ainsi que par 
de nouvelles pratiques de production de connaissances scientifiques.

A03 Patient violent et art martial : le cheminement vers une meilleure maîtrise de soi
Mots clés : Stigmatisation, culture, habitude de vie, art, qualité de vie

Jacques Grégoire, éducateur spécialisé, Institut Philippe Pinel de Montréal; Serge Carrier, psychoéducateur, Institut Philippe 
Pinel de Montréal

Comment traiter la violence ? Est-ce une folie que d’enseigner un art martial à un patient paranoïaque et violent ? Nous 
parlerons du cheminement de ce patient vers l’acquisition d’une meilleure maîtrise de soi et la réduction de ses comportements 
violents, à travers une intervention psychosociale adaptée d’une pratique millénaire, le Taekwondo, art martial défensif.

A04 Le processus de rétablissement chez un proche d’une personne vivant 
ou ayant vécu un problème de santé mentale
Mots clés : Famille, changements sociaux, qualité de vie, habitudes de vie

Steve Dubois, coordonnateur, Arc-en-Ciel, organisme communautaire en santé mentale de Portneuf

Si être en relation permet de grandir et de partager des bonheurs, il arrive aussi que la relation soit source de soucis. C’est 
souvent le cas lorsqu’une personne de notre entourage vit avec un trouble mental. Il est donc essentiel que les proches entament 
leur propre processus de rétablissement pour favoriser leur bien-être et celui de leur proche.

1.  Santé mentale  
dans le monde 
contemporain

No. de 
présentation

No.  
de page

A01-Ar 13
A02-Ar 13

A13 16
B07 18
B08 19

C01-S 21
C03 21
C04 21
C06 22
C07 22
C11 23
C12 23

D01-S 25
D03 25
D06 26
D08 26

E01-S 29
E02 29
E04 29
E06 30
E13 31
E15 32

F01-S 33
F02-Ar 33

F04 34
F09 35
F11 35
F12 36
F13 36

Faites vos 
choix selon 
les thématiques

3. Santé mentale  
et nouvelles solidarités

No. de 
présentation

No. 
 de page

A01-Ar 13
A02-Ar 13

A05 14
A06 14
A07 14
A08 14
A09 15
A10 15
A12 15
A16 16

B01-S 17
B02-Ar 17

B03 17
B04 18
B05 18
B06 18
B07 18
B08 19
B09 19

C02-Ar 21
C04 21
C05 22
C06 22
C07 22
C09 23
C10 23
C11 23
C12 23
C14 24

2. Santé mentale  
et enjeux sociaux

No. de 
présentation

No.  
de page

A01-Ar 13
A02-Ar 13

A03 13
A04 13
A07 14
A10 15
A11 15
A13 16
A14 16
A15 16

B01-S 17
B07 18
B08 19
B10 19
C05 22
C06 22
C08 22
C11 23
C13 24
C14 24

D01-S 25
D02-Ar 25

D04 25
D09 27
D12 27

E01-S 29
E02 29
E03 29
E04 29
E05 30
E07 30
E08 30
E12 31
E13 31

F01-S 33
F02-Ar 33

F05 34
F06 34

COMMUNICATIONS PAR AFFICHE
Une nouveauté cette année ! Pendant tout le colloque, découvrez des projets présentés par affiches :

	Les malaises éthiques vécus en 
regard de la santé mentale dans 
les organismes communautaires, 
par Nadine Larivière, professeur 
et ergothérapeute, École de 
réadaptation; Jacques Quintin, 
professeur agrégé, Département 
de psychiatrie; Joelle Hassoun, 
psychiatre, Département de 
psychiatrie; Denise St-Cyr-Tribble, 
professeure titulaire, École des 
sciences infirmières; tous de 
l’Université de Sherbrooke

	Aider les mères souffrant de troubles 
affectifs à réintégrer leur rôle maternel : 
une intervention à reconsidérer pour 
mieux rejoindre leurs besoins, par 
Lucie Hébert, ergothérapeute, Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal 
(UdeM) et chercheuse professionnelle 
de la santé, professeure adjointe 
de clinique, UdeM; Julie Blouin, 
ergothérapeute, Équipe santé mentale 

jeunesse, CSSS Jeanne-Mance et 
chargée d’enseignement clinique, 
École de réadaptation, UdeM; Samuel 
Harper, médecin généraliste, Centre 
de pédiatrie sociale centre-sud, 
CSSS Jeanne-Mance et chargé 
d’enseignement clinique, UdeM 

	L’implication des utilisateurs de services 
et des proches dans les services de 
santé mentale : Modèle logique d’une 
initiative novatrice de collaboration 
entre intervenants, utilisateurs de 
services et proches - le Carrefour 
Intervenants – Usagers – Proches (CIUP), 
par Carolane Tremblay, OT, M. Sc., 
diplômée de l’École de réadaptation 
de l’Université de Montréal; Valérie 
Coulombe, A.É.S.S. Santé publique, 
B.A. Psychologie, Coordonnatrice 
des programmes, ACSM – Filiale de 
Montréal; Catherine Briand, OT, Ph. D., 
professeure associée et chercheure, 
Programme d’ergothérapie, École de 

réadaptation, UdeM, CÉRRIS, Centre de 
recherche de I’IUSMM

	Le processus d’adaptation des 
personnes atteintes de schizophrénie 
en contexte d’isolement social, par 
Marie-Claude Jacques, professeure 
chargée d’enseignement, Université 
de Sherbrooke; Denise St-Cyr Tribble, 
professeure titulaire, Université 
de Sherbrooke; Jean-Pierre Bonin, 
professeur agrégé, UdeM

	Efficacité de l’approche « logement 
d’abord » pour les personnes en 
situation d’itinérance, par Isabelle 
Beaudoin, Ph. D., professionnelle 
scientifique, Institut national 
d’excellence en santé et en 
services sociaux

	Projet de Vie, par Laurence 
Trompette, psychologue et Dermine 
Martine, ergothérapeute, toutes 
deux de l’Hôpital Psychiatrique du 
Beau-Vallon, Belgique

12

3. Santé mentale  
et nouvelles solidarités 

(suite)

No. de 
présentation

No. 
 de page

D01-S 25
D03 25
D05 26
D06 26
D07 26
D08 26
D10 27
D11 27

E01-S 29
E02 29
E04 29
E09 30
E10 31
E11 31
E12 31
E13 31
E14 32
E16 32
E17 32

F01-S 33
F02-Ar 33
F03-Ar 33

F04 34
F06 34
F08 35
F09 35
F10 35
F14 36
F15 36



13

Symposiums,  
Ateliers et Formations

A01-Ar Atelier ARUCI-SMC 
Entendre l’expérience pour renouveler les pratiques
Mots clés : GAM, entendeurs de voix, spiritualité

Myreille St-Onge, professeure titulaire, École de service social, Université Laval; Jean Nicolas Ouellet, direction 
communautaire ARUCI-SMC et coordonnateur CAMÉÉ; Céline Cyr, professionnelle de recherche, ARUCI-SMC; Lisa Benisty, 
professionnelle de recherche, ARUCI-SMC; Christine Sylvestre, infirmière et art-thérapeute, ARUCI-SMC, candidate au 
doctorat, sciences humaines appliquées, Université de Montréal; Erotildes Maria Leal, professeure, Faculté de médecine, 
Université Fédérale de Rio de Janeiro, Campus de Macaé, Brésil; Alberto Giovanello Diaz, professeur, Cátedra de Trabajo de 
Campo Salud, Faculté de Psychologie, Université Nacionale de Rosario, Brésil

Les expériences associées aux problèmes de santé mentale soulèvent des craintes et des inquiétudes qui sont difficiles à aborder. 
L’ARUCI-SMC a permis d’élargir l’implantation des pratiques qui se fondent sur l’écoute de ces expériences, dépassant par le 
dialogue les peurs qu’elles suscitent. Que ce soit en abordant les limites de la médication, en exprimant le rapport aux voix et 
aux sentiments extrêmes ou en partageant la manière personnelle de faire sens à partir, par exemple, des croyances. Comment 
ces pratiques fondées sur le savoir émergeant de ce dialogue changent la vie des personnes ?

A02-Ar Atelier ARUCI-SMC 
Enjeux de démocratisation dans trois milieux de pratique en santé mentale au Québec 
et au Brésil : la production de connaissances scientifiques, l’organisation des services 
publics et les luttes des mouvements sociocommunautaires - 1re partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Démocratisation, solidarités informelles, santé mentale, citoyenneté, Québec-Brésil

Isabelle Ruelland, doctorante en sociologie, Université de Montréal; Paula Brum Schäppi, doctorante en sociologie, 
Université du Québec à Montréal; Emmanuelle Khoury, doctorante en service social, Université de Montréal; 
Thaís Mikie de Carvalho Otanari, doctorante en service social, Université de Montréal; Louise Paquet, doctorante en 
sciences humaines appliquées, Université de Montréal; Eduardo Passos, Département de psychologie, Université Fédérale 
Fluminense, Brésil; avec la participation de membres du comité citoyen de l’ARUCI-SMC 

Cette formation propose de mettre à collaboration cinq recherches doctorales réalisées au sein de l’ARUCI-SMC afin d’explorer 
d’une part, les solidarités informelles présentes dans le cadre formel des pratiques d’intervention en santé mentale. D’autre part, 
il s’agit d’explorer les processus de démocratisation expérimentés par les mouvements alternatifs et anti-asilaires ainsi que par 
de nouvelles pratiques de production de connaissances scientifiques.

A03 Patient violent et art martial : le cheminement vers une meilleure maîtrise de soi
Mots clés : Stigmatisation, culture, habitude de vie, art, qualité de vie

Jacques Grégoire, éducateur spécialisé, Institut Philippe Pinel de Montréal; Serge Carrier, psychoéducateur, Institut Philippe 
Pinel de Montréal

Comment traiter la violence ? Est-ce une folie que d’enseigner un art martial à un patient paranoïaque et violent ? Nous 
parlerons du cheminement de ce patient vers l’acquisition d’une meilleure maîtrise de soi et la réduction de ses comportements 
violents, à travers une intervention psychosociale adaptée d’une pratique millénaire, le Taekwondo, art martial défensif.

A04 Le processus de rétablissement chez un proche d’une personne vivant 
ou ayant vécu un problème de santé mentale
Mots clés : Famille, changements sociaux, qualité de vie, habitudes de vie

Steve Dubois, coordonnateur, Arc-en-Ciel, organisme communautaire en santé mentale de Portneuf

Si être en relation permet de grandir et de partager des bonheurs, il arrive aussi que la relation soit source de soucis. C’est 
souvent le cas lorsqu’une personne de notre entourage vit avec un trouble mental. Il est donc essentiel que les proches entament 
leur propre processus de rétablissement pour favoriser leur bien-être et celui de leur proche.
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A05 Le soutien par les pairs-familles à l’urgence : un partenariat novateur
Mots clés : Partenariat novateur, pair aidant, liens entre les prestataires de soins et les utilisateurs de services

Sylvie Bouchard, paire aidante famille, AMI-Québec; Sophie Desfossés chef clinico-administrative de l’Urgence, Institut 
universitaire en santé mentale Douglas; Louise Barbeau, proche aidante

Afin de soutenir les familles de personnes atteintes d’un problème de santé mentale, un service de soutien par les pairs-famillles 
fut mis en place à l’urgence de l’Institut Douglas en 2012. L’objectif premier de ce service est d’informer et de soutenir les 
proches aidants. Ce service est le fruit d’un partenariat avec l’organisation AMI-Québec.

A06 Les solidarités plurielles : une des composantes constitutives du programme 
d’Accès-Cible SMT (Santé Mentale Travail)
Mots clés : Accès-cible SMT, employabilité, rétablissement, solidarités, réseaux

Laurent Quint, intervenant en santé mentale et travail, Accès-Cible SMT; Erika Malot, intervenante en santé mentale et 
travail, Accès-Cible SMT

Cet atelier ludique, participatif et illustré d’exemples, présentera en quoi le programme de réinsertion et de maintien en emploi 
d’Accès-Cible SMT s’inscrit dans le processus de rétablissement. Nous tenterons de comprendre par quels mécanismes les 
individus retrouvent leur unité et changent leur regard sur eux-mêmes, mais aussi sur les autres et la société et ce, grâce à de 
nouvelles solidarités, des solidarités plurielles.

A07 Dans le processus de rétablissement, quelle est la contribution d’initiatives 
communautaires qui se détachent des structures habituelles de soins 
et de services en santé mentale
Mots clés : Rétablissement, initiatives hors du réseau habituel de soins et services, partenariat novateur 
dans la communauté, organismes communautaires, activité quotidienne et significative

Martin Lagacé, Bsc. Ergothérapie, candidat à la maîtrise professionnelle en ergothérapie, obtention prévue en août 
2014, Centre d’études sur la réadaptation, le rétablissement et l’insertion sociale (CÉRRIS); Catherine Briand, Ph. D., 
OT(c), professeure agrégée au programme d’ergothérapie, Université de Montréal et chercheure, Centre de recherche de 
l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, Centre d’études sur la réadaptation, le rétablissement et l’insertion 
sociale (CÉRRIS); Édith Lafrance, responsable du projet et formatrice cuisinière pour « Cuisinons ensemble », Le Mûrier; 
Francine Dubé, directrice, Société québécoise de la schizophrénie

Nous discuterons d’initiatives communautaires qui visent le rétablissement de personnes vivant avec des problèmes de santé 
mentale dans la communauté. Plusieurs de ces personnes voudront se dissocier des services et des établissements de santé 
mentale issus du réseau public pour se diriger vers des services plus normalisants dans la communauté, mais est-ce que ces 
initiatives peuvent répondre à leurs besoins ?

A08 Quand deux cultures se rencontrent : 
faire les choses différemment pour mieux collaborer et intervenir
Mots clés : Communautés autochtones, partenariats novateurs

Chanelle Laberge, responsable des services sociaux de première ligne en enfance/famille, Communauté de Nutashquan, 
Centre de santé et de services sociaux Tshukuminu Kanani; Barbara Bouchard, conseillère en santé mentale, Commission de 
la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) 

Des initiatives novatrices de collaboration intersectorielle et de sensibilisation culturelle entre les communautés et 
organisations autochtones du Québec et le réseau québécois de la santé et des services sociaux vous seront présentées en 
images et en mots (ex. : ententes de collaboration en santé mentale-dépendance, ressourcement en forêt entre organisations et 
stages d’échange culturel et professionnel).

A09 À quoi sert le professionnel de la santé si je fais de la création ? 
Une collaboration entre le Centre Wellington de l’Institut Douglas et Les Impatients
Mots clés : Nouvelles formes de mise en réseau, partenariat novateur, communautés de pratique, participation 
citoyenne et publique, participation active des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale

Barry Crago, chef clinico-administratif au Douglas et responsable du Centre Wellington, Centre Wellington; 
Elmyna Bouchard, artiste professionnelle et animatrice d’atelier, Les Impatients

Les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale du Centre Wellington vous partageront la réalisation d’une vidéo 
portant sur l’impact personnel et organisationnel d’un nouvel atelier créatif au Centre, offert par l’organisme Les Impatients 
depuis cinq ans. Lorsque celles-ci ont développé une vie créative, en quoi le professionnel de la santé est-il nécessaire ?

A10 Embaucher un pair aidant : un défi et des enjeux pour mieux contrer 
les obstacles à une réelle intégration
Mots clés : Pair aidant, défis, obstacles, employeurs

Nathalie Lagueux, coordonnatrice du programme Pairs aidants Réseau, AQRP; Benoît Côté, directeur général, PECH; 
Esther Gagnon, chef d’unités, Clinique Notre-Dame-des-Victoires et Suivi intensif en interventions précoces, Institut 
universitaire en santé mentale de Québec; Christian De Beaumont, Institut universitaire en santé mentale de Québec

Embaucher un pair aidant nécessite une vision axée sur le rétablissement et la volonté d’en assurer le succès. Quels sont les 
défis rencontrés ? Comment contourner les obstacles et assurer des interventions de qualité en regard de la formation du pair 
aidant ? La normalisation est-elle possible ? Différents employeurs se prononcent et partagent leur expérience pour mieux 
soutenir et bonifier les leurs et celles d’autrui.

A11 Les représentations sociales sur le marché du travail : 
savez-vous ce que c’est et en êtes-vous atteint ? - 1re partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Représentation sociale, emploi, stigmatisation, préjugé, transformation

Roger Turmel, psychiatre conseil, Agence de la Santé et des Services sociaux du Bas-St-Laurent; Catherine Joly, conseillère 
en intégration socioprofessionnelle, SAIME

La théorie des représentations sociales sera présentée suite aux résultats d’une recherche de John Cabano et Ann Beaton 
réalisée auprès de personnes avec des difficultés d’intégration (maintien) en emploi et des employeurs. Perceptions ? Préjugés ? 
De quoi s’agit-il ? En avez-vous ? Comment les identifier et agir sur ces représentations ?

A12 InsolentEs et InsoumisEs : esquisses sur les droits en santé mentale -  
1re partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Défense des droits en santé mentale, art conscientisant, appropriation du pouvoir, action 
collective, outil de sensibilisation, de promotion des droits

Pilar Barbal i Rodoreda, conseillère en défense des droits, Action Autonomie; Denise M. Blais, artiste-militante en défense 
des droits et co-animatrice du projet, Action Autonomie

Présentation d’un projet d’art conscientisant mené par Action Autonomie en 2013, en collaboration avec le 
Musée des beaux-arts de Montréal. Ce projet avait pour objectif la création d’une œuvre collective itinérante sur le thème des 
droits en santé mentale. L’atelier permettra d’expérimenter de façon concrète l’utilisation de l’art conscientisant comme outil de 
sensibilisation et de promotion des droits.
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A09 À quoi sert le professionnel de la santé si je fais de la création ? 
Une collaboration entre le Centre Wellington de l’Institut Douglas et Les Impatients
Mots clés : Nouvelles formes de mise en réseau, partenariat novateur, communautés de pratique, participation 
citoyenne et publique, participation active des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale

Barry Crago, chef clinico-administratif au Douglas et responsable du Centre Wellington, Centre Wellington; 
Elmyna Bouchard, artiste professionnelle et animatrice d’atelier, Les Impatients

Les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale du Centre Wellington vous partageront la réalisation d’une vidéo 
portant sur l’impact personnel et organisationnel d’un nouvel atelier créatif au Centre, offert par l’organisme Les Impatients 
depuis cinq ans. Lorsque celles-ci ont développé une vie créative, en quoi le professionnel de la santé est-il nécessaire ?

A10 Embaucher un pair aidant : un défi et des enjeux pour mieux contrer 
les obstacles à une réelle intégration
Mots clés : Pair aidant, défis, obstacles, employeurs

Nathalie Lagueux, coordonnatrice du programme Pairs aidants Réseau, AQRP; Benoît Côté, directeur général, PECH; 
Esther Gagnon, chef d’unités, Clinique Notre-Dame-des-Victoires et Suivi intensif en interventions précoces, Institut 
universitaire en santé mentale de Québec; Christian De Beaumont, Institut universitaire en santé mentale de Québec

Embaucher un pair aidant nécessite une vision axée sur le rétablissement et la volonté d’en assurer le succès. Quels sont les 
défis rencontrés ? Comment contourner les obstacles et assurer des interventions de qualité en regard de la formation du pair 
aidant ? La normalisation est-elle possible ? Différents employeurs se prononcent et partagent leur expérience pour mieux 
soutenir et bonifier les leurs et celles d’autrui.

A11 Les représentations sociales sur le marché du travail : 
savez-vous ce que c’est et en êtes-vous atteint ? - 1re partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Représentation sociale, emploi, stigmatisation, préjugé, transformation

Roger Turmel, psychiatre conseil, Agence de la Santé et des Services sociaux du Bas-St-Laurent; Catherine Joly, conseillère 
en intégration socioprofessionnelle, SAIME

La théorie des représentations sociales sera présentée suite aux résultats d’une recherche de John Cabano et Ann Beaton 
réalisée auprès de personnes avec des difficultés d’intégration (maintien) en emploi et des employeurs. Perceptions ? Préjugés ? 
De quoi s’agit-il ? En avez-vous ? Comment les identifier et agir sur ces représentations ?

A12 InsolentEs et InsoumisEs : esquisses sur les droits en santé mentale -  
1re partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Défense des droits en santé mentale, art conscientisant, appropriation du pouvoir, action 
collective, outil de sensibilisation, de promotion des droits

Pilar Barbal i Rodoreda, conseillère en défense des droits, Action Autonomie; Denise M. Blais, artiste-militante en défense 
des droits et co-animatrice du projet, Action Autonomie

Présentation d’un projet d’art conscientisant mené par Action Autonomie en 2013, en collaboration avec le 
Musée des beaux-arts de Montréal. Ce projet avait pour objectif la création d’une œuvre collective itinérante sur le thème des 
droits en santé mentale. L’atelier permettra d’expérimenter de façon concrète l’utilisation de l’art conscientisant comme outil de 
sensibilisation et de promotion des droits.

Mardi 11 novembre AM - 8h30 à 10h00



16

Symposiums,  
Ateliers et Formations

A13 Le défi universitaire des étudiants ayant un trouble mental : une responsabilité partagée - 
1re partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Défis universitaires, inclusion socioprofessionnelle, organisation de service, 
accompagnement scolaire

Marie Ducharme, conseillère en orientation, conseillère à l’accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap, 
Université du Québec à Montréal; Sylvain Le May, M.A., responsable de service, accueil et soutien aux étudiants en situation 
de handicap, Université du Québec à Montréal

Être étudiant à l’université tout en vivant avec un trouble mental signifie souvent une stigmatisation ainsi qu’une 
discrimination qui nuisent à l’inclusion de la personne. Il y a sans doute lieu de réfléchir sur ce qui pourrait être fait au sein des 
établissements pour soutenir l’ensemble des acteurs et déterminer les rôles à y jouer afin de réduire ces obstacles.

A14 Présentation du Programme de renforcement de l’autonomie et des capacités sociales - 
1re partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Réhabilitation psychosociale, autonomie, rétablissement

Chloé Hervieux, docteure en psychologie; Florence Vaillant, psychologue, France

Le Programme de renforcement de l’autonomie et des capacités sociales (PRACS) comporte 4 modules : gestion de l’argent et du 
temps, amélioration de la communication, loisirs, présentation et éducation à la santé. L’objectif est d’appliquer des solutions 
aux problèmes concrets du quotidien et de permettre l’amélioration de l’autonomie et l’insertion dans une vie sociale et 
relationnelle satisfaisante.

A15 La Classification internationale des maladies : apport des usagers sur les éléments 
contextuels dans le diagnostic - 1re partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : CIM, usagers, OMS, codes contextuels

Marc Laporta, directeur, Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé (CCOMS) en santé mentale, 
Institut Douglas, Université McGill; Jean-Francois Pelletier, professeur-chercheur adjoint (boursier IRSC et FRQ-S), 
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal; Jean-Luc Roelandt, directeur, CCOMS de 
Lille en santé mentale, France; Anne-Claire Stona, chargée de mission, CCOMS-Lille, France; Massimo Marsili, psychiatre, 
CCOMS Lille, France

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la révision de la Classification Internationale des Maladies (CIM). Revoir l’état des 
faits au Québec et en France de la CIM, le diagnostic, les « codes contextuels », le rôle des usagers et des aidants dans la révision 
des codes contextuels, le lien entre la CIM et la pleine citoyenneté et l’avancement du parcours de révision.

A16 Un espace d’écoute, de paroles et de liens…  - 1re partie 
Atelier de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Adalberto Barreto, thérapie communautaire intégrative, cercle de parole

Stéphane Fortier, coordonnateur du Pavois de Ste-Foy; Bruno St-Pierre intervenant en loisirs, Pavois de Québec; 
Rosanne Émard, consultante formatrice en réadaptation psychosociale et rétablissement et en suivi communautaire

En continuité avec la présentation inspirante du Dr Barreto au Colloque de l’AQRP de 2012 sur la thérapie communautaire 
intégrative, un groupe d’intervenants du Québec se rend au Brésil pour une formation. De retour, ils souhaitent partager leur 
expérience de formation, présenter un modèle d’intervention communautaire prometteur et faire vivre l’expérience d’une ronde 
de parole, la méthode qui soigne par l’écoute et l’accueil.

B01-S Symposium 
Monde contemporain dans les communautés autochtones : 
développer des solidarités en santé 
Mots clés : Partage d’expertises, culture, santé globale

Animation: Louise Rondeau, directrice, Direction des Affaires autochtones, MSSS

Édith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et présidente du Regroupement des centres 
d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ); Carole Lévesque, professeure titulaire, Institut national de la recherche 
scientifique (INRS); Arlene Laliberté, professeure, Département de psychoéducation, Université du Québec en Outaouais 
(Campus de St-Jérôme); Yoan Girard, directeur, direction de la planification et de la programmation, Régie régionale de la 
santé et des services sociaux Nunavik; Dale Walker, conseiller en activités cliniques, CSSS de Sept-Îles, et Marie-Ève Vollant, 
conseillère clinique pour les services de première ligne de la communauté de Uashat Mak Maniu-tenam

Les autochtones du Québec ont connu de grands bouleversements sur les plans politique, économique et culturel et ce, tant au 
niveau personnel que communautaire. En perdant partiellement la reconnaissance de leur identité, tous ont connu une baisse 
plus ou moins radicale de leurs conditions de vie, engendrant plusieurs difficultés matérielles, psychologiques et physiques. 
De nouvelles solidarités sont essentielles afin de raviver l’espoir et de permettre aux individus de retrouver l’estime de soi et de 
trouver leur place dans le monde contemporain. Découvrez des projets novateurs au sein des communautés qui démontrent 
comment nous pouvons nous enrichir mutuellement et créer des liens pour favoriser un réel accès à l’exercice de la citoyenneté 
et une meilleure santé pour tous.

B02-Ar Atelier ARUCI-SMC 
Entendre l’expérience pour ouvrir les institutions et la communauté à la différence
Mots clés : Institutions, vie dans la communauté, logement, soutien aux études

Frances Skerritt, paire aidante, ARUCI-SMC, membre du comité citoyen; Danièle Bédard, adjointe à la direction, Prise II; 
Un participant au projet soutien aux études (à confirmer); Mario Bousquet, coordonnateur, programme Clés en main; Marie-
Laurence Poirel, professeure adjointe, École de service social, Université de Montréal; Sabrina Stefanello, psychiatre, 
Département de médecine préventive et sociale, Université d’État de Campinas, São Paulo, Brésil; Deivisson Vianna Dantas 
dos Santos, psychiatre, Département de médecine préventive et sociale, Université d’État de Campinas, São Paulo, Brésil

L’exercice de la pleine citoyenneté implique d’élargir la capacité d’accueil des institutions et de la communauté qui sont par 
ailleurs prises avec d’importantes contraintes. Cet atelier présente diverses initiatives qui confrontent tous les jours ces limites 
et innovent pour les dépasser.

B03 Résultats d’un projet d’implantation et d’évaluation de l’impact du modèle pairs aidants
Mots clés : Pair aidant, rétablissement, entraide, pouvoir d’agir

Suzanne Thibodeau-Gervais, travailleuse sociale, Maison l’Échelon; Myra Piat, chercheure, Institut universitaire en santé 
mentale Douglas; Catherine Deschamps, Maison l’Échelon; Benoît St-Pierre, pair aidant, CHUM

Les résultats de notre projet permettent l’apprentissage du rétablissement et de la participation citoyenne. Cette pratique 
du « témoignage » introduit la notion « d’empowerment » c.-à-d. le pouvoir d’agir chez les usagers. Ces actions sont 
porteuses d’espoir. La transmission du savoir expérienciel peut générer une transformation individuelle. Ce projet se veut un 
multiplicateur de l’expérience mise en place afin d’atteindre le plus de personnes possible.

AM - 8h30 à 10h00Mardi 11 novembre
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B01-S Symposium 
Monde contemporain dans les communautés autochtones : 
développer des solidarités en santé 
Mots clés : Partage d’expertises, culture, santé globale

Animation: Louise Rondeau, directrice, Direction des Affaires autochtones, MSSS

Édith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et présidente du Regroupement des centres 
d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ); Carole Lévesque, professeure titulaire, Institut national de la recherche 
scientifique (INRS); Arlene Laliberté, professeure, Département de psychoéducation, Université du Québec en Outaouais 
(Campus de St-Jérôme); Yoan Girard, directeur, direction de la planification et de la programmation, Régie régionale de la 
santé et des services sociaux Nunavik; Dale Walker, conseiller en activités cliniques, CSSS de Sept-Îles, et Marie-Ève Vollant, 
conseillère clinique pour les services de première ligne de la communauté de Uashat Mak Maniu-tenam

Les autochtones du Québec ont connu de grands bouleversements sur les plans politique, économique et culturel et ce, tant au 
niveau personnel que communautaire. En perdant partiellement la reconnaissance de leur identité, tous ont connu une baisse 
plus ou moins radicale de leurs conditions de vie, engendrant plusieurs difficultés matérielles, psychologiques et physiques. 
De nouvelles solidarités sont essentielles afin de raviver l’espoir et de permettre aux individus de retrouver l’estime de soi et de 
trouver leur place dans le monde contemporain. Découvrez des projets novateurs au sein des communautés qui démontrent 
comment nous pouvons nous enrichir mutuellement et créer des liens pour favoriser un réel accès à l’exercice de la citoyenneté 
et une meilleure santé pour tous.

B02-Ar Atelier ARUCI-SMC 
Entendre l’expérience pour ouvrir les institutions et la communauté à la différence
Mots clés : Institutions, vie dans la communauté, logement, soutien aux études

Frances Skerritt, paire aidante, ARUCI-SMC, membre du comité citoyen; Danièle Bédard, adjointe à la direction, Prise II; 
Un participant au projet soutien aux études (à confirmer); Mario Bousquet, coordonnateur, programme Clés en main; Marie-
Laurence Poirel, professeure adjointe, École de service social, Université de Montréal; Sabrina Stefanello, psychiatre, 
Département de médecine préventive et sociale, Université d’État de Campinas, São Paulo, Brésil; Deivisson Vianna Dantas 
dos Santos, psychiatre, Département de médecine préventive et sociale, Université d’État de Campinas, São Paulo, Brésil

L’exercice de la pleine citoyenneté implique d’élargir la capacité d’accueil des institutions et de la communauté qui sont par 
ailleurs prises avec d’importantes contraintes. Cet atelier présente diverses initiatives qui confrontent tous les jours ces limites 
et innovent pour les dépasser.

B03 Résultats d’un projet d’implantation et d’évaluation de l’impact du modèle pairs aidants
Mots clés : Pair aidant, rétablissement, entraide, pouvoir d’agir

Suzanne Thibodeau-Gervais, travailleuse sociale, Maison l’Échelon; Myra Piat, chercheure, Institut universitaire en santé 
mentale Douglas; Catherine Deschamps, Maison l’Échelon; Benoît St-Pierre, pair aidant, CHUM

Les résultats de notre projet permettent l’apprentissage du rétablissement et de la participation citoyenne. Cette pratique 
du « témoignage » introduit la notion « d’empowerment » c.-à-d. le pouvoir d’agir chez les usagers. Ces actions sont 
porteuses d’espoir. La transmission du savoir expérienciel peut générer une transformation individuelle. Ce projet se veut un 
multiplicateur de l’expérience mise en place afin d’atteindre le plus de personnes possible.

Mardi 11 novembre AM - 10h30 à 12h00
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B04 Les voix : un symptôme de la maladie occasionnant un sentiment d’impuissance ou un 
phénomène humain chargé de sens sur lequel la personne peut reprendre du pouvoir
Mots clés : Réseau, phénomène des voix, rétablissement, transformation des pratiques

Brigitte Soucy, bachelière en psychoéducation et agente de développement, Le Pavois; Sandrine Rousseau, chargée de 
projet, REVQuébécois, AQRP; Diane Harvey, directrice générale, AQRP

L’aide aux personnes qui entendent des voix se développe au Québec comme dans plusieurs pays ! Le REVQuébécois vous 
invite à échanger librement sur le phénomène des voix ! Préparez vos questions, nous solidariserons en mettant à contribution 
l’expérience de chacun ! Nous nous interrogerons : est-ce dangereux de parler à la personne de ses voix ? Entendre des voix est-il 
un indicateur de gravité de la maladie ? Quel est le principal défi pour mieux vivre avec les voix ?

B05 École nationale d’apprentissage par la marionnette : le pouvoir transformateur de l’art
Mots clés : Art, cocréation, approche globale, inclusion sociale, santé mentale

Marcelle Dubé, professeure en travail social, Université du Québec à Chicoutimi; Ève Lamoureux, professeure en histoire 
de l’art, Université du Québec à Montréal; Richard Bouchard, directeur général, École nationale d’apprentissage par la 
marionnette (ENAM)

Venez découvrir comment l’École nationale d’apprentissage par la marionnette propose à des adultes vivant des difficultés en 
santé mentale de développer des solidarités diversifiées et une sortie de la marge en cocréant un spectacle de marionnettes. 
Découvrez des créations, des témoignages et des analyses vous permettant de saisir l’approche et les pratiques de cet 
organisme et les impacts qu’il génère.

B06 Dual Diagnosis: Expanding Current Knowledge in Dealing with Mental Health Issues in 
Persons with Developmental Disabilities  
*Présentation en ANGLAIS

Mots clés : Intellectual and developmental disabilities, dual diagnosis, collaborative approaches

Terry Broda, infirmière praticienne, Solution-s, Ottawa

Although persons with developmental disabilities commonly experience mental health issues, very little is taught in medical 
and nursing schools about this topic. This workshop will explore some of the current initiatives in knowledge translation 
and the collaborative efforts amongst various organizations in both Quebec and Ontario that are attempting to improve 
this situation.

B07 Service intégré en médecine ambulatoire (SIMA), un projet novateur de partenariat 
avec les différents acteurs du réseau de la santé
Mots clés : Santé mentale et santé physique, accessibilité ressource, partenariat novateur, rétablissement, 
service ambulatoire

Hélène Caumartin, agente de planification, programmation et recherche; Claudine Lemay, chef de service par intérim de la 
réadaptation fonctionnelle; Manon Potvin, ASI, Bloc de consultations; France Couture, chef de service, Service de nutrition; 
toutes de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec

La vulnérabilité des personnes présentant une comorbidité physique et mentale démontre l’urgence de repenser l’offre 
de soins et de services leur étant destinés. Le caractère novateur de ce projet réside dans la facilité d’accès à des services 
spécialisés. Le SIMA assure une équité pour cette population vulnérable, crée des partenariats durables avec différents acteurs 
du réseau, favorisant ainsi le partage d’expertises, et offre un soutien aux médecins de famille du réseau de la région de la 
Capitale-Nationale.

B08 Le développement du pouvoir d’agir chez le cordonnier
Mots clés : Pouvoir d’agir, empowerment, intervenants, action communautaire

Charles Rice, directeur, AGIR en santé mentale; Benoît Côté, directeur général, PECH; Martine Danjou, coordonnatrice, 
Parents-Espoir; Yann Le Bossé, professeur titulaire au département des fondements et pratiques en éducation à l’Université 
Laval et directeur du LADPA, Le laboratoire de recherche sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des 
collectivités

On fait grand état du développement du pouvoir d’agir chez les personnes en rétablissement, mais qu’en est-il des intervenants 
en action communautaire ? Des cordonniers mal chaussés, les intervenants et coordonnateurs de ressources communautaires ? 
Un groupe d’une dizaine d’intervenants, accompagnés de quelques universitaires, ont entrepris de s’approprier leur pouvoir 
d’agir collectif. Bilan, état de situation et perspectives.

B09 Soutenir les mères souffrant de troubles affectifs dans leur rôle maternel. 
Enjeux de collaboration et de concertation entre les partenaires
Mots clés : Rôle maternel, troubles affectifs, organisation des services, partenariats, solidarité

Lucie Hébert, ergothérapeute, chercheuse professionnelle de la santé et professeure adjointe de clinique, École de 
réadaptation, Université de Montréal, Centre hospitalier de l’Université de Montréal; Samuel Harper, médecin généraliste 
et chargé d’enseignement clinique, Université de Montréal, Centre de pédiatrie sociale centre-sud et CSSS Jeanne-Mance, 
Montréal; Julie Blouin, ergothérapeute et chargée d’enseignement clinique, École de réadaptation, Université de Montréal, 
Équipe santé mentale jeunesse, CSSS Jeanne-Mance

S’appuyant sur des données reliant les difficultés des mères souffrant de troubles affectifs à maintenir leur engagement dans 
une démarche thérapeutique à des problèmes de concertation interprofessionnelle et certaines attitudes préjudiciables chez les 
intervenants, cet atelier permettra d’échanger sur des alternatives favorisant de nouveaux partenariats, incluant ces mères et 
leurs familles, pour leur mieux-être dans l’exercice de leur rôle maternel.

B10 Vivre une tragédie individuelle ou collective : toute une différence. 
Réflexion sur la tragédie de Lac-Mégantic
Mots clés : Tragédie collective, enjeux, démystification, mobilisation

Linda Gendreau, directrice, L’Ensoleillée; Sabrina Lambert, intervenante, L’Ensoleillée; Patricia Marcoux, membre, 
L’Ensoleillée

L’Ensoleillée est une ressource communautaire et alternative en santé mentale de Lac-Mégantic. Des tragédies individuelles, 
nous en avons entendu plus d’une. Des personnes bouleversées, désorientées et traumatisées, nous en avons accompagné plus 
d’une, une personne à la fois. Dans la nuit du 6 juillet 2013, c’est toute une communauté qui a été projetée dans une réalité 
irréelle où le temps s’est suspendu. Cet atelier présentera nos observations sur la compréhension de la détresse, l’accueil, le 
déploiement des services et la solidarité humaine lors d’une tragédie collective comparativement à une tragédie individuelle. 
Cet atelier traitera aussi du rapport de nos membres à la communauté avant, pendant et après la tragédie.

AM - 10h30 à 12h00Mardi 11 novembre
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B08 Le développement du pouvoir d’agir chez le cordonnier
Mots clés : Pouvoir d’agir, empowerment, intervenants, action communautaire

Charles Rice, directeur, AGIR en santé mentale; Benoît Côté, directeur général, PECH; Martine Danjou, coordonnatrice, 
Parents-Espoir; Yann Le Bossé, professeur titulaire au département des fondements et pratiques en éducation à l’Université 
Laval et directeur du LADPA, Le laboratoire de recherche sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des 
collectivités

On fait grand état du développement du pouvoir d’agir chez les personnes en rétablissement, mais qu’en est-il des intervenants 
en action communautaire ? Des cordonniers mal chaussés, les intervenants et coordonnateurs de ressources communautaires ? 
Un groupe d’une dizaine d’intervenants, accompagnés de quelques universitaires, ont entrepris de s’approprier leur pouvoir 
d’agir collectif. Bilan, état de situation et perspectives.

B09 Soutenir les mères souffrant de troubles affectifs dans leur rôle maternel. 
Enjeux de collaboration et de concertation entre les partenaires
Mots clés : Rôle maternel, troubles affectifs, organisation des services, partenariats, solidarité

Lucie Hébert, ergothérapeute, chercheuse professionnelle de la santé et professeure adjointe de clinique, École de 
réadaptation, Université de Montréal, Centre hospitalier de l’Université de Montréal; Samuel Harper, médecin généraliste 
et chargé d’enseignement clinique, Université de Montréal, Centre de pédiatrie sociale centre-sud et CSSS Jeanne-Mance, 
Montréal; Julie Blouin, ergothérapeute et chargée d’enseignement clinique, École de réadaptation, Université de Montréal, 
Équipe santé mentale jeunesse, CSSS Jeanne-Mance

S’appuyant sur des données reliant les difficultés des mères souffrant de troubles affectifs à maintenir leur engagement dans 
une démarche thérapeutique à des problèmes de concertation interprofessionnelle et certaines attitudes préjudiciables chez les 
intervenants, cet atelier permettra d’échanger sur des alternatives favorisant de nouveaux partenariats, incluant ces mères et 
leurs familles, pour leur mieux-être dans l’exercice de leur rôle maternel.

B10 Vivre une tragédie individuelle ou collective : toute une différence. 
Réflexion sur la tragédie de Lac-Mégantic
Mots clés : Tragédie collective, enjeux, démystification, mobilisation

Linda Gendreau, directrice, L’Ensoleillée; Sabrina Lambert, intervenante, L’Ensoleillée; Patricia Marcoux, membre, 
L’Ensoleillée

L’Ensoleillée est une ressource communautaire et alternative en santé mentale de Lac-Mégantic. Des tragédies individuelles, 
nous en avons entendu plus d’une. Des personnes bouleversées, désorientées et traumatisées, nous en avons accompagné plus 
d’une, une personne à la fois. Dans la nuit du 6 juillet 2013, c’est toute une communauté qui a été projetée dans une réalité 
irréelle où le temps s’est suspendu. Cet atelier présentera nos observations sur la compréhension de la détresse, l’accueil, le 
déploiement des services et la solidarité humaine lors d’une tragédie collective comparativement à une tragédie individuelle. 
Cet atelier traitera aussi du rapport de nos membres à la communauté avant, pendant et après la tragédie.

Mardi 11 novembre AM - 10h30 à 12h00
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A02-Ar Atelier ARUCI-SMC 
Enjeux de démocratisation dans trois milieux de pratique en santé mentale au Québec 
et au Brésil : la production de connaissances scientifiques, l’organisation des services 
publics et les luttes des mouvements sociocommunautaires - 2e partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes   

suite

 Description : voir p.13

A11 Les représentations sociales sur le marché du travail : 
savez-vous ce que c’est et en êtes-vous atteint ? - 2e partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes 

suite

 Description : voir p.15

A12 InsolentEs et InsoumisEs : esquisses sur les droits en santé mentale - 2e partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes suite

 Description : voir p.15

A13 Le défi universitaire des étudiants ayant un trouble mental : une responsabilité partagée - 
2e partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes 

suite

 Description : voir p.16

A14 Présentation du Programme de renforcement de l’autonomie et des capacités sociales - 
2e partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes 

suite

 Description : voir p.16

A15 La Classification internationale des maladies : 
apport des usagers sur les éléments contextuels dans le diagnostic - 2e partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes 

suite

 Description : voir p.16

A16 Un espace d’écoute, de paroles et de liens… - 2e partie 
Atelier de 2 plages de 90 minutes suite

 Description : voir p.16

AM - 10h30 à 12h00Mardi 11 novembre

C01-S Symposium 
La participation des personnes directement concernées à la recherche et à la formation
Mots clés : Participation, recherche, formation, personnes concernées

Animation : Jean-Nicolas Ouellet, directeur communautaire ARUCI-SMC et coordonnateur CAMÉÉ

Jean-François Pelletier, professeur adjoint, Département de psychiatrie, Faculté de médecine, Université de Montréal; 
Emmanuelle Jouet, chargée de recherche, Hôpital Maison Blanche, Université Paris VIII; Octávio Domont de Serpa Jr, 
professeur adjoint, Institut de psychiatrie, Université Fédérale de Rio de Janeiro; Elizabeth Sabino dos Santos, membre du 
comité citoyen, ARUCI-SMC, Brésil; Thaïs Mikie de Carvalho, École de service social, Université de Montréal, candidate au 
doctorat; Hélène Grandbois, agente de recherche ARUCI-SMC et militante 

La participation des personnes directement concernées par la recherche et la formation connaît un essor depuis les dernières 
années. Longtemps limitées au statut de « participant » à des projets de recherche, les personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale sont aujourd’hui amenées à s’impliquer comme partenaires de recherche. Quels sont les types 
de collaboration ? Quelles sont les expériences réalisées en ce sens ? Quel est l’impact de la participation des personnes 
directement concernées sur la manière de problématiser les recherches et sur la manière de concevoir le transfert de 
connaissances et la formation ?

C02-Ar Atelier ARUCI-SMC 
Les utilisateurs de services en santé mentale : 
construction et transformation des solidarités
Mots clés : Entraide, participation citoyenne, participation publique, mouvement communautaire, partenariat

Michèle Clément, chercheure, CSSS de la Vieille Capitale; Annie Levesque, professionnelle de recherche, CSSS de la 
Vieille Capitale

Au fil du temps, les personnes utilisatrices des services de santé mentale ont créé des alliances et des solidarités qui se sont 
transformées en fonction des mouvances communautaires, des politiques publiques et des plans d’action. Cet atelier explore ces 
différentes transformations en tentant d’en cerner les enjeux pour le mouvement des usagers et les acteurs de la gouvernance.

C03 Les croyances, les attitudes et les pratiques orientées vers le rétablissement : 
mesurer le changement
Mots clés : Rétablissement, transformation des pratiques et des services, monitorage du changement

Marc Tremblay, agent de planification, programmation et recherche, Institut universitaire en santé mentale de Québec

Les résultats d’une étude sur les croyances, les attitudes et les pratiques des intervenants cliniques orientées vers le 
rétablissement des personnes révèlent des profils d’orientation bien différents. Ces résultats amènent une réflexion sur sa 
propre pratique et sur son organisation. Une première mondiale dans un institut psychiatrique.

C04 Le Web social au service de la santé mentale
Mots clés : Médias socionumériques, e-patient, Internet santé, communication

Cathy Bazinet, directrice des communications, Association canadienne pour la santé mentale-Filiale de Montréal

Internet est de plus en plus utilisé par la population qui recherche et partage de l’information sur la santé. Quels sont les enjeux 
soulevés par cette pratique et de quelles manières les patients, les proches et les organisations peuvent-ils en tirer un bénéfice 
mutuel ? Cet atelier propose un tour d’horizon du Web social et des conseils pratiques pour s’y lancer.
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Mardi 11 novembre PM - 13h30 à 15h00

C01-S Symposium 
La participation des personnes directement concernées à la recherche et à la formation
Mots clés : Participation, recherche, formation, personnes concernées

Animation : Jean-Nicolas Ouellet, directeur communautaire ARUCI-SMC et coordonnateur CAMÉÉ

Jean-François Pelletier, professeur adjoint, Département de psychiatrie, Faculté de médecine, Université de Montréal; 
Emmanuelle Jouet, chargée de recherche, Hôpital Maison Blanche, Université Paris VIII; Octávio Domont de Serpa Jr, 
professeur adjoint, Institut de psychiatrie, Université Fédérale de Rio de Janeiro; Elizabeth Sabino dos Santos, membre du 
comité citoyen, ARUCI-SMC, Brésil; Thaïs Mikie de Carvalho, École de service social, Université de Montréal, candidate au 
doctorat; Hélène Grandbois, agente de recherche ARUCI-SMC et militante 

La participation des personnes directement concernées par la recherche et la formation connaît un essor depuis les dernières 
années. Longtemps limitées au statut de « participant » à des projets de recherche, les personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale sont aujourd’hui amenées à s’impliquer comme partenaires de recherche. Quels sont les types 
de collaboration ? Quelles sont les expériences réalisées en ce sens ? Quel est l’impact de la participation des personnes 
directement concernées sur la manière de problématiser les recherches et sur la manière de concevoir le transfert de 
connaissances et la formation ?

C02-Ar Atelier ARUCI-SMC 
Les utilisateurs de services en santé mentale : 
construction et transformation des solidarités
Mots clés : Entraide, participation citoyenne, participation publique, mouvement communautaire, partenariat

Michèle Clément, chercheure, CSSS de la Vieille Capitale; Annie Levesque, professionnelle de recherche, CSSS de la 
Vieille Capitale

Au fil du temps, les personnes utilisatrices des services de santé mentale ont créé des alliances et des solidarités qui se sont 
transformées en fonction des mouvances communautaires, des politiques publiques et des plans d’action. Cet atelier explore ces 
différentes transformations en tentant d’en cerner les enjeux pour le mouvement des usagers et les acteurs de la gouvernance.

C03 Les croyances, les attitudes et les pratiques orientées vers le rétablissement : 
mesurer le changement
Mots clés : Rétablissement, transformation des pratiques et des services, monitorage du changement

Marc Tremblay, agent de planification, programmation et recherche, Institut universitaire en santé mentale de Québec

Les résultats d’une étude sur les croyances, les attitudes et les pratiques des intervenants cliniques orientées vers le 
rétablissement des personnes révèlent des profils d’orientation bien différents. Ces résultats amènent une réflexion sur sa 
propre pratique et sur son organisation. Une première mondiale dans un institut psychiatrique.

C04 Le Web social au service de la santé mentale
Mots clés : Médias socionumériques, e-patient, Internet santé, communication

Cathy Bazinet, directrice des communications, Association canadienne pour la santé mentale-Filiale de Montréal

Internet est de plus en plus utilisé par la population qui recherche et partage de l’information sur la santé. Quels sont les enjeux 
soulevés par cette pratique et de quelles manières les patients, les proches et les organisations peuvent-ils en tirer un bénéfice 
mutuel ? Cet atelier propose un tour d’horizon du Web social et des conseils pratiques pour s’y lancer.
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C05 La vie après Pinel :  
comment soutenir les efforts d’un patient dans son projet de réinsertion
Mots clés : Stigmatisation, exclusion/inclusion, partenariat novateur, organisation de services, nouvelles 
formes de mise en réseau

Jacques Grégoire, sociothérapeute, Institut Philippe Pinel de Montréal; Serge Carrier, psychoéducateur, Institut Philippe 
Pinel de Montréal; Maude Maurice-Philippon, psychoéducatrice, Institut Philippe Pinel de Montréal

Pinel… ce mot suffit à faire réagir. Mythes et réalités de la psychiatrie légale. Venez rencontrer un patient qui, malgré un 
parcours difficile marqué par la violence et la stigmatisation engendrée par l’étiquette Pinel, est redevenu un citoyen 
actif. Présentation du nouveau programme de réinsertion axé sur le rétablissement et visant la collaboration du patient 
et de nos partenaires.

C06 Réhabilitation psychosociale des personnes âgées : vers une prise en charge plus globale
Mots clés : Santé mentale des gens, vision globale de la personne, transformation des pratiques 
et des services, qualité de vie

Hélène Grès, docteure; Marie Desbordes, docteure; Richard Wilmort, cadre de santé; Céline Gabrielli, neuropsychologue; 
Mathilde Mandeville, IDE; Elise Lebourg, IDE; Sadeq Haouzir, docteur; tous du Centre hospitalier du Rouvray, Service de 
psychiatrie pour personnes âgées Marie-Françoise Rochard-Bouthier, Centre de jour Théodore Monod, Sotteville-Lès-Rouen, 
France

Grâce à une équipe pluridisciplinaire, le Centre de jour de géronto-psychiatrie de Rouen propose un parcours de soins de 
réhabilitation psychosociale spécifiques aux personnes âgées, associant divers outils, dont la remédiation cognitive assistée 
par ordinateur et la télémédecine. Ce dispositif permet la prise en charge de plus de 1000 patients par an pour un bassin de 
population de 750 000 habitants.

C07 L’importance de la communication dans les liens entre le CSSS de Sept-Îles 
et les communautés autochtones de l’est de la Côte-Nord
Mots clés : Communication, préjugés, enjeux , espoir, arrimage

Dale Walker, conseiller aux activités cliniques, CSSS de Sept-Îles; Marie-Ève Vollant, conseillère clinique, services de 
première ligne, Services de santé et services sociaux Uauitshitun de la communauté de Uashat Mah Maniu-tenam

Dans un souci de favoriser une fluidité dans le continuum de services entre le CSSS de Sept-Îles et les communautés autochtones 
non conventionnées de l’est de la Côte-Nord, un projet novateur a permis d’avoir un poste d’agent de liaison au CSSS de Sept-Îles. 
Cette initiative permet la mise en place de plusieurs projets favorisant la connaissance mutuelle des deux cultures.

C08 Être un acteur clef en promotion de la santé mentale : 
agir sur les déterminants sociaux de la santé en vue d’en faire des facteurs 
de protection et de développement de la santé mentale
Mots clés : Déterminants sociaux, promotion de la santé mentale, facteurs de protection en santé mentale

Renée Ouimet, directrice, Association canadienne pour la santé mentale-Division du Québec; Monique Boniewski, directrice, 
Association canadienne pour la santé mentale-Filiale de Québec

À partir de la carte des déterminants sociaux de la santé et d’une brève explication du modèle conceptuel, nous travaillerons 
collectivement à construire le territoire à partir de nos réflexions, recherches, pratiques et expériences. Nous allons donner des 
exemples concrets de la manière dont l’organisation sociale, la mondialisation, les nouvelles technologies et l’accélération des 
changements peuvent contribuer à promouvoir la santé mentale ou la maladie.

C09 Entre Toit et Moi, pas de place pour la rue
Mots clés : Intersectoriel, santé mentale, instabilité résidentielle

Maxime Pichette, chargé de projet, Clés en main; Mario Bousquet, coordonnateur, Clés en main

Nous constatons dans notre pratique que de nombreux conflits entre locataires et/ou propriétaires peuvent trouver une 
solution sans nécessairement passer par le système judiciaire. L’atelier vous permettra d’explorer à travers des jeux de rôle et 
des méthodes innovantes et approuvées de gestion de conflit favorisant le maintien en logement des personnes vivant avec un 
problème de santé mentale.

C10 Adaptation culturelle et implantation d’une intervention pour les jeunes autochtones 
et leurs parents dans deux communautés autochtones du Québec
Mots clés : Adaptation culturelle, Premières Nations, partenariat national

Audrey Vézina, travailleuse sociale, conseillère en santé mentale, Commission de la Santé et des Services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador; Maggie Robertson, psychoéducatrice au programme enfance-famille du centre 
de santé de Mashteuiatsh

Atelier visant à faire connaître le processus d’adaptation culturelle et d’implantation d’une intervention de promotion de la 
santé mentale chez les Premières Nations de Mashteuiatsh et Gesgapegiag, ainsi que le projet de recherche et le partenariat 
national dans lequel s’inscrit ce travail.

C11 Le programme médiateurs de santé pairs en France : bilan et perspectives - 1re partie 
Atelier de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Médiateurs de santé pairs, rétablissement, organisation des services de psychiatrie

Jean-Luc Roelandt, directeur, Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé (CCOMS); Massimo Marsili, 
psychiatre, CCOMS; Jean-Pierre Julien, médiateur de santé pair, CCOMS; Philippe Brun, médiateur de santé pair, CCOMS; 
tous de France

Le programme des médiateurs de santé pairs en France a concerné 15 établissements de santé mentale et 29 médiateurs. 
Après deux ans et demi, ce programme et les recherches qualitatives et quantitatives touchent à leur fin. Il a considérablement 
modifié le fonctionnement des équipes, l’organisation des soins et la prise en compte du rétablissement et de la guérison ainsi 
que la trajectoire personnelle et professionnelle des médiateurs. Nous présentons un bilan de cette action, de ses points forts et 
des zones d’amélioration.

C12 Du rétablissement de la personne à celui de la communauté : 
changer de regard pour changer de pratiques - 1re partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Organisation des pratiques, rétablissement des communautés, conceptions stigmatisantes, 
solidarités novatrices

Stéphanie Chénier, chef d’administration de programmes services sociaux courants, santé mentale et déficiences, CSSS 
du Val-Saint-François; Sylvain Dubé, directeur général, Rivage du Val St-François; Cathy Varnier-Cloutier, intervenante 
psychosociale, Rivage du Val St-François

Venez vous confronter à notre vision qui met en lumière les impacts de la gestion contemporaine des services sociaux sur 
la santé des communautés et les éléments qui apparaissent incontournables pour produire collectivement le bien-être. 
Voyez comment de nouvelles formes de collaborations développées localement ont été essentielles pour notre processus de 
transformation des pratiques en santé mentale. À la lumière de notre expérience, développez votre capacité à appliquer les 
concepts du rétablissement dans vos pratiques et votre communauté.

PM - 13h30 à 15h00Mardi 11 novembre
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C09 Entre Toit et Moi, pas de place pour la rue
Mots clés : Intersectoriel, santé mentale, instabilité résidentielle

Maxime Pichette, chargé de projet, Clés en main; Mario Bousquet, coordonnateur, Clés en main

Nous constatons dans notre pratique que de nombreux conflits entre locataires et/ou propriétaires peuvent trouver une 
solution sans nécessairement passer par le système judiciaire. L’atelier vous permettra d’explorer à travers des jeux de rôle et 
des méthodes innovantes et approuvées de gestion de conflit favorisant le maintien en logement des personnes vivant avec un 
problème de santé mentale.

C10 Adaptation culturelle et implantation d’une intervention pour les jeunes autochtones 
et leurs parents dans deux communautés autochtones du Québec
Mots clés : Adaptation culturelle, Premières Nations, partenariat national

Audrey Vézina, travailleuse sociale, conseillère en santé mentale, Commission de la Santé et des Services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador; Maggie Robertson, psychoéducatrice au programme enfance-famille du centre 
de santé de Mashteuiatsh

Atelier visant à faire connaître le processus d’adaptation culturelle et d’implantation d’une intervention de promotion de la 
santé mentale chez les Premières Nations de Mashteuiatsh et Gesgapegiag, ainsi que le projet de recherche et le partenariat 
national dans lequel s’inscrit ce travail.

C11 Le programme médiateurs de santé pairs en France : bilan et perspectives - 1re partie 
Atelier de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Médiateurs de santé pairs, rétablissement, organisation des services de psychiatrie

Jean-Luc Roelandt, directeur, Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé (CCOMS); Massimo Marsili, 
psychiatre, CCOMS; Jean-Pierre Julien, médiateur de santé pair, CCOMS; Philippe Brun, médiateur de santé pair, CCOMS; 
tous de France

Le programme des médiateurs de santé pairs en France a concerné 15 établissements de santé mentale et 29 médiateurs. 
Après deux ans et demi, ce programme et les recherches qualitatives et quantitatives touchent à leur fin. Il a considérablement 
modifié le fonctionnement des équipes, l’organisation des soins et la prise en compte du rétablissement et de la guérison ainsi 
que la trajectoire personnelle et professionnelle des médiateurs. Nous présentons un bilan de cette action, de ses points forts et 
des zones d’amélioration.

C12 Du rétablissement de la personne à celui de la communauté : 
changer de regard pour changer de pratiques - 1re partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Organisation des pratiques, rétablissement des communautés, conceptions stigmatisantes, 
solidarités novatrices

Stéphanie Chénier, chef d’administration de programmes services sociaux courants, santé mentale et déficiences, CSSS 
du Val-Saint-François; Sylvain Dubé, directeur général, Rivage du Val St-François; Cathy Varnier-Cloutier, intervenante 
psychosociale, Rivage du Val St-François

Venez vous confronter à notre vision qui met en lumière les impacts de la gestion contemporaine des services sociaux sur 
la santé des communautés et les éléments qui apparaissent incontournables pour produire collectivement le bien-être. 
Voyez comment de nouvelles formes de collaborations développées localement ont été essentielles pour notre processus de 
transformation des pratiques en santé mentale. À la lumière de notre expérience, développez votre capacité à appliquer les 
concepts du rétablissement dans vos pratiques et votre communauté.

Mardi 11 novembre PM - 13h30 à 15h00
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C13 Rétablissement et pleine citoyenneté : sommes-nous tous concernés ? - 1re partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Rétablissement, pleine citoyenneté, sens à la vie, accompagnateur, détresse psychologique

Marie Gagné, chargée de projet-formatrice, AQRP; Réjeanne Bouchard, agente de projet-formatrice, AQRP; Guylaine Cloutier, 
agente de projet-formatrice, AQRP

Comme intervenant, proche ou pair aidant d’une personne utilisatrice de services, nous sommes d’abord des citoyens à part 
entière qui peuvent aussi être en détresse psychologique plus ou moins avouée. Comment favoriser son propre rétablissement 
et celui d’autrui si notre milieu de travail souffre aussi d’épuisement ? Le processus de rétablissement s’adresse-t-il à tous ? 
Regardons ensemble des pistes de solution.

C14 La lutte contre la stigmatisation, stratégies en action - 1re partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Stigmatisation, discrimination, stratégie de contact, participation des personnes vivant avec un 
problème de santé mentale

Esther Samson, chargée de projet GPS-SM, AQRP; Yves Blanchette, directeur général, Regroupement des organismes de 
base en santé mentale (ROBSM 04); Richard Langlois, agent de liaison, AGIR; Sandrine Rousseau, agente de projet, AQRP; 
Laurence Martin-Caron, agent de projet GPS-SM, AQRP

Après un bref exposé des connaissances en regard à la stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale, cette 
présentation outillera les participants dans la réalisation d’activités de lutte contre la stigmatisation basées sur la stratégie 
de contact. L’expérience de la bibliothèque vivante organisée par le GPS-SM lors de la journée de sensibilisation du printemps 
2014 servira de point de départ.

C15 Ciné-mental- 1re partie 
Atelier de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Films, autre regard, intégration, stigmatisation

Raymond Décary, scénariste, réalisateur et producteur, Communication Décary

Visionnez six courts et moyens métrages, sous forme de documentaire, de fiction ou d’animation, qui posent un regard 
sur la santé mentale au Québec ou ailleurs dans le monde. Certains producteurs ou réalisateurs seront présents sur place 
pour recueillir les commentaires des participants. Venez à cette fête du cinéma où vous serez à la fois spectateur et jury pour 
choisir le film qui recevra la Palme d’or ! Aperçu de la programmation :
• Aliénations-Unies, réalisation : Folie/Culture. Court métrage d’animation réalisé à partir des exercices effectués lors de l’Atelier d’initiation à 

la vidéo d’animation offert en priorité à des personnes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale. Inspirés par la thématique Aliénés 
de tous les pays, unissons-nous !, les participants ont expérimenté l’animation image par image avec le vidéaste Ricardo Savard.

• Extase, réalisation : Folie/Culture. Court métrage d’animation produit à partir des expérimentations effectuées lors de l’Atelier d’initiation 
à la vidéo d’animation offert en 2012 en priorité à des personnes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale en février 2012. 
Cette fois-ci, c’est la thématique Extase, la vie et autres pratiques extatiques, qui a inspiré les vidéastes en herbe.

• Les Voix de ma sœur, réalisation Cécile Philippin. Comment vivre avec une schizophrénie ? Comment en parler ? Comment gérer le lien 
avec les soignants, la famille et les autres ? Ce documentaire est le portrait-témoignage d’Irène, vivant avec une schizophrénie, qui nous 
fait parcourir vingt années d’un chemin de vie hors du commun à la recherche d’une dignité et d’un statut. Un plaidoyer pour la mise en 
place d’un réseau et d’une alliance solide et sincère.

• Les rêveurs, création partagée, co-produite par la direction culturelle de l’APHM (hôpitaux de Marseille), le Collectif Cailloux et 
l’association dis-FORMES, guidée par Emmanuel Vigier et Séverine Mathieu, réalisateurs. Une communauté de rêveurs s’est constituée : 
des patients, des soignants et deux réalisateurs se sont lancés dans la mise en scène d’images oniriques et nous invitent à cheminer à 
leurs côtés dans ces univers étrangement familiers. 

• Vous avez dit « intégration » ? Différents chemins… (titre temporaire), réalisation : Merdad Hage; recherche et scénarisation : 
Marie-Laurence Poirel, Benjamin Weiss et Emmanuelle Khoury. Une production collective issue d’une démarche de réflexion et d’action 
sur l’inclusion sociale réunissant différents acteurs de la pratique et de la recherche, ce documentaire donne la parole à trois personnes 
ayant vécu un  problème de santé mentale. Elles nous parlent de leurs parcours, de leurs rêves, de leur manière personnelle d’habiter et de 
prendre part à la communauté.

• Lever Lencre, making: Dan Smeby. A love story, allegorically exposing the psyche of the sojourner… (en ANGLAIS)

D01-S Symposium 
Citoyenneté et santé mentale 
Mots clés : Tranformation des services, déterminants sociaux de la santé, participation publique, 
mouvements sociaux

Animation: Lourdes Rodriguez del Barrio, direction universitaire ARUCI-SMC, École de service social, Université de Montréal

Marina Morrow, professeure adjointe, Faculty of Health Sciences, Simon Fraser University, Colombie-Britannique; Eduardo 
Passos, Département de psychologie, Université Fédérale Fluminense, Brésil; Denise Fortin, directrice générale, Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal; Denise Blais, membre du Comité citoyen, ARUCI-SMC; Lorena Guerini Rodrigues, 
ARUCI-SMC, Département de psychologie, Université Fédérale Fluminense, Brésil

L’émergence d’associations d’usagers et de militants, de groupes de défense des droits, de ressources communautaires en santé 
mentale et de comités d’usagers dans les établissements de santé sont des espaces qui permettent d’établir un rapport différent 
avec des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Cette transformation s’inscrit dans une mobilisation 
plus vaste contribuant à élargir la notion même de l’exclusion. La qualité des services, des politiques sociales et de santé 
publique peut ainsi être évaluée selon leur capacité à contribuer à l’accession et à l’exercice de la citoyenneté des personnes aux 
prises avec des problèmes de santé mentale.

D02-Ar Atelier ARUCI-SMC 
Des pratiques collaboratives entre les intervenants et les familles : 
nouvelles formes de solidarités dans les pratiques du domaine social en santé mentale
Mots clés : Solidarités familiales, pratiques collaboratives, premières psychoses, rôle de soutien exercé par 
les parents, pyramide de soins familiaux, proches aidants

Marie-Hélène Morin, travailleuse sociale, professeure en travail social, Département de psychosociologie et travail social, 
Université du Québec à Rimouski (UQAR); Myreille St-Onge, psychologue, Ph. D. professeure titulaire, École de service social, 
Université Laval

Cet atelier interactif vise à susciter les échanges autour de la notion de pratiques collaboratives dans le domaine social en santé 
mentale. Un regard sur la collaboration auprès des parents lors d’un premier épisode psychotique (PEP) sera d’abord proposé. 
Puis, les orientations de la CSMC à l’égard des aidants familiaux et le modèle de la pyramide de soins familiaux serviront de base 
à la réflexion sur les bonnes pratiques à instaurer. Enfin, un regard prospectif sera posé quant au rétablissement des familles.

D03 L’auto-divulgation délibérée de la part des professionnels dans la pratique
Mots clés : Auto-divulgation délibérée, alliance thérapeutique, remise en question du rôle de l’expert, 
rétablissement

Danielle Perron-Roach, travailleuse sociale, Hôpital Montfort; Hélène Le Scelleur, étudiante à la maîtrise en service social 
(graduation prévue automne 2014), Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario

En tant que professionnel ou intervenant desservant une population vulnérable, devrait-on partager nos expériences 
personnelles lors de nos entretiens thérapeutiques ? Existe-t-il une « vraie » bonne distance thérapeutique ? Ces questions 
concernant l’auto-divulgation délibérée dans la pratique sont à la source des réflexions que deux travailleuses sociales, œuvrant 
dans le domaine de la santé mentale, vous partageront lors de cette présentation.

D04 Rallions nos différences : démontrons notre potentiel et sortons du silence
Mots clés : Potentiel individuel, respect, appartenance à un groupe, autonomie

Chantal Dussault, intervenante en santé mentale, Groupe Harfang des neiges; Chantal Rivière, intervenante en santé 
mentale, Groupe Harfang des neiges; Valérie Hottlet, infirmière, CSSS de St-Jérôme; Éric Beaudoin, Nathalie Valois, 
Katherine Deslandres et Andrée Julien, membres, Groupe Harfang des neiges

Des membres de l’organisme témoignent de leur cheminement et de la démarche qui les a menés jusqu’à la divulgation de 
leur vécu dans le cadre de ce colloque. Découvrez les solidarités qu’ils ont développées et qui les ont soutenus au cours de leur 
processus. À travers leur expérience, apprenez à mettre en valeur votre propre potentiel et celui d’autrui.

PM - 13h30 à 15h00Mardi 11 novembre
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D01-S Symposium 
Citoyenneté et santé mentale 
Mots clés : Tranformation des services, déterminants sociaux de la santé, participation publique, 
mouvements sociaux

Animation: Lourdes Rodriguez del Barrio, direction universitaire ARUCI-SMC, École de service social, Université de Montréal

Marina Morrow, professeure adjointe, Faculty of Health Sciences, Simon Fraser University, Colombie-Britannique; Eduardo 
Passos, Département de psychologie, Université Fédérale Fluminense, Brésil; Denise Fortin, directrice générale, Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal; Denise Blais, membre du Comité citoyen, ARUCI-SMC; Lorena Guerini Rodrigues, 
ARUCI-SMC, Département de psychologie, Université Fédérale Fluminense, Brésil

L’émergence d’associations d’usagers et de militants, de groupes de défense des droits, de ressources communautaires en santé 
mentale et de comités d’usagers dans les établissements de santé sont des espaces qui permettent d’établir un rapport différent 
avec des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Cette transformation s’inscrit dans une mobilisation 
plus vaste contribuant à élargir la notion même de l’exclusion. La qualité des services, des politiques sociales et de santé 
publique peut ainsi être évaluée selon leur capacité à contribuer à l’accession et à l’exercice de la citoyenneté des personnes aux 
prises avec des problèmes de santé mentale.

D02-Ar Atelier ARUCI-SMC 
Des pratiques collaboratives entre les intervenants et les familles : 
nouvelles formes de solidarités dans les pratiques du domaine social en santé mentale
Mots clés : Solidarités familiales, pratiques collaboratives, premières psychoses, rôle de soutien exercé par 
les parents, pyramide de soins familiaux, proches aidants

Marie-Hélène Morin, travailleuse sociale, professeure en travail social, Département de psychosociologie et travail social, 
Université du Québec à Rimouski (UQAR); Myreille St-Onge, psychologue, Ph. D. professeure titulaire, École de service social, 
Université Laval

Cet atelier interactif vise à susciter les échanges autour de la notion de pratiques collaboratives dans le domaine social en santé 
mentale. Un regard sur la collaboration auprès des parents lors d’un premier épisode psychotique (PEP) sera d’abord proposé. 
Puis, les orientations de la CSMC à l’égard des aidants familiaux et le modèle de la pyramide de soins familiaux serviront de base 
à la réflexion sur les bonnes pratiques à instaurer. Enfin, un regard prospectif sera posé quant au rétablissement des familles.

D03 L’auto-divulgation délibérée de la part des professionnels dans la pratique
Mots clés : Auto-divulgation délibérée, alliance thérapeutique, remise en question du rôle de l’expert, 
rétablissement

Danielle Perron-Roach, travailleuse sociale, Hôpital Montfort; Hélène Le Scelleur, étudiante à la maîtrise en service social 
(graduation prévue automne 2014), Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario

En tant que professionnel ou intervenant desservant une population vulnérable, devrait-on partager nos expériences 
personnelles lors de nos entretiens thérapeutiques ? Existe-t-il une « vraie » bonne distance thérapeutique ? Ces questions 
concernant l’auto-divulgation délibérée dans la pratique sont à la source des réflexions que deux travailleuses sociales, œuvrant 
dans le domaine de la santé mentale, vous partageront lors de cette présentation.

D04 Rallions nos différences : démontrons notre potentiel et sortons du silence
Mots clés : Potentiel individuel, respect, appartenance à un groupe, autonomie

Chantal Dussault, intervenante en santé mentale, Groupe Harfang des neiges; Chantal Rivière, intervenante en santé 
mentale, Groupe Harfang des neiges; Valérie Hottlet, infirmière, CSSS de St-Jérôme; Éric Beaudoin, Nathalie Valois, 
Katherine Deslandres et Andrée Julien, membres, Groupe Harfang des neiges

Des membres de l’organisme témoignent de leur cheminement et de la démarche qui les a menés jusqu’à la divulgation de 
leur vécu dans le cadre de ce colloque. Découvrez les solidarités qu’ils ont développées et qui les ont soutenus au cours de leur 
processus. À travers leur expérience, apprenez à mettre en valeur votre propre potentiel et celui d’autrui.

Mardi 11 novembre PM - 15h30 à 17h00
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D05 Projet pilote « Pair Aidant Famille »
Mots clés : Premier épisode psychotique, bien-être des familles, soutien, pair aidant famille, actions 
intersectorielles

Francine Dubé, directrice générale, Société québécoise de la schizophrénie; Maryse Nadeau, chef d’unité 404 (Premiers 
épisodes psychotiques), Institut universitaire en santé mentale de Montréal; Michel Lahaie, direction des services cliniques 
(DSC), Institut universitaire en santé mentale de Montréal; Diane Riendeau, paire aidante famille, Société québécoise de la 
schizophrénie

Considérant la valeur ajoutée du savoir expérientiel, la Société québécoise de la schizophrénie a développé un projet de « Pair 
aidant famille ». Ainsi, les familles pourront bénéficier d’un support unique, comblant le vide occasionné par le délai qui sépare 
la consultation en urgence de la prise en charge au volet premiers épisodes du programme des troubles psychotiques.

D06 Développer un réseau communautaire en santé mentale 
dans la région de Grand Goâve, Haïti
Mots clés : Participation citoyenne, Haïti, réseau communautaire, violence

Yves Lecomte, professeur, TÉLUQ; Sophie Gilbert, professeure, UQAM; Marie-Carmen Plante, professeure titulaire, Université 
de Montréal; 

Le projet origine de citoyens (agents de changement de milieu) de Grand-Goâve pour offrir des services communautaires en 
santé mentale afin de contrer la violence intrafamiliale. La programmation, l’intervention et quelques résultats préliminaires 
sont présentés. Les interventions sont l’évaluation des usagers, la littératie, des visites auprès de nouvelles familles, des 
stratégies de « coping » d’élèves et la modification des modalités éducatives.

D07 L’entraide en santé mentale, c’est rendre possible… de nouvelles solidarités
Mots clés : Entraide, participation citoyenne, appartenance, solidarité, action collective

Raymond Beaunoyer, responsable du développement de la philosophie et des pratiques alternatives, RRASMQ; 
Monic Ste-Marie, membre, Le Vaisseau d’Or des Moulins; Lisette Dormoy, coordonnatrice, Le Vaisseau d’Or des Moulins

Depuis la désinstitutionnalisation, le Québec a vu des personnes ex-psychiatrisées se rassembler et développer des 
pratiques d’entraide. Mais qu’en est-il de l’entraide en santé mentale aujourd’hui ? Permet-elle de relever les défis du monde 
contemporain ? Cet atelier vous fera découvrir l’entraide dans le mouvement alternatif en santé mentale. Un documentaire 
tourné en 2013 par le RRASMQ stimulera l’échange entre les participants.

D08 Reconnaître notre identité véritable pour un épanouissement personnel et collectif
Mots clés : Vision globale de la personne, rétablissement, entraide, spiritualité, participation active

Stéphane Gagné, coordonnateur; Marion Dedeine, responsable de l’accompagnement des membres; Thérèse Breton, 
membre/bénévole; tous de OSMOSE (Organisation en Santé Mentale Oeuvrant à la Sensibilisation et à l’Entraide)

Nous vous proposons une perspective différente de la santé mentale fondée sur nos expériences et l’importance de la dimension 
spirituelle dans le rétablissement. Selon nous, les personnes qui vivent un problème de santé mentale révèlent la fragmentation 
de notre société et l’opportunité d’un retour à notre identité véritable. Vous êtes invité à ces retrouvailles avec vous-même.

D09 La « Dream team » du Club Hors-Piste et sa mission
Mots clés : Témoignages, intervention précoce, échange sportif, déstigmatisation

Joé Bergeron, agent de promotion et de sensibilisation, Club Hors-Piste; Sébastien Caron, agent de communication, Club 
Hors-Piste; Brigitte Gagnon, éducatrice physique, Institut universitaire en santé mentale de Québec

Des jeunes de 18 à 34 ans ayant reçu un diagnostic de maladie mentale témoignent de leur rétablissement au sein du Club 
Hors-Piste (activités sportives et de plein air), qui a été un tremplin pour leur retour aux études ou à l’emploi. À la fois membres 
et organisateurs au sein du Club, ils s’engagent activement à vaincre les préjugés en santé mentale en participant à des 
rencontres sportives et en témoignant dans les écoles et la communauté.

D10 Le Nouveau-Bruswick passe à l’ère du rétablissement
Mots clés : Changements positifs, participation active, durable, propagation

Nathalie Langlois, infirmière clinicienne spécialisée en psychiatrie, Centre hospitalier Restigouche; Johanne Cleroux, 
conseillère en soins de santé, ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick; Sylvie Martin, directrice services aux adultes, 
ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick; Yvette Doiron, directrice des services aux enfants et adolescents, ministère de 
la Santé du Nouveau-Brunswick

Peu de personnes aiment le changement. Le Nouveau-Brunswick a transformé ses services de santé mentale et de traitement 
des dépendances en utilisant un modèle de changement organisationnel qui a permis de créer un impact significatif et 
positif sur la satisfaction des clients et du personnel. Venez vous inspirer de cette nouvelle méthode de changement et des 
impacts qu’elle a créés.

D11 Developing new methods of service provision for isolated communities 
*Présentation en ANGLAIS

Mots clés : New forms of cooperation, relationship between providers and users service

Ian Dawson, coordinator of services, Salten Psychiatric Centre Nordland Hospital Trust. Bodø, Norvège

The population of Norway is 5 million which is spread over an area of 385,000 Km2. With reduced funding from central 
government, a geographical challenging district with long distances from the hospital to outlaying communities, climate 
challenges especially in the winter months and a philosophy of that every citizen should be able to access equal quality of 
care, has challenged how we organize and serve people with mental illnesses in both towns and small communities. Salten 
Psychiatric Centre is continually adapting it services to meet the ever changing demands of an ever more aware population. This 
workshop will describe current practice/methods, the reasoning behind them and future challenges and possible solutions. It 
will presentment a method of using patient pathways to highlight needs for changes in the services. A practical demonstration 
will be given where one hopes those present have an active roll.

D12 Lutte aux préjugés : sensibilisation auprès des employeurs et plan d’action 
(MRC de Portneuf)
Mots clés : Lutte aux préjugés, accès, maintien en emploi

Dominique Renaud, agente de sensibilisation, L’Arc-en-ciel, organisme communautaire en santé mentale; Bertrand Gignac, 
directeur général, L’Arc-en-ciel, organisme communautaire en santé mentale

Présentation d’une démarche de sensibilisation auprès des employeurs de la MRC de Portneuf dans le cadre d’une démarche de 
lutte aux préjugés (janvier à octobre 2014). Le projet vise à favoriser l’accès au marché du travail et le maintien en emploi pour 
les personnes en processus de rétablissement. Échanges concernant les différentes étapes de la démarche afin d’enrichir les 
pistes d’action ressorties lors du colloque de clôture de la phase 1 de ce projet.

PM - 15h30 à 17h00Mardi 11 novembre
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D09 La « Dream team » du Club Hors-Piste et sa mission
Mots clés : Témoignages, intervention précoce, échange sportif, déstigmatisation

Joé Bergeron, agent de promotion et de sensibilisation, Club Hors-Piste; Sébastien Caron, agent de communication, Club 
Hors-Piste; Brigitte Gagnon, éducatrice physique, Institut universitaire en santé mentale de Québec

Des jeunes de 18 à 34 ans ayant reçu un diagnostic de maladie mentale témoignent de leur rétablissement au sein du Club 
Hors-Piste (activités sportives et de plein air), qui a été un tremplin pour leur retour aux études ou à l’emploi. À la fois membres 
et organisateurs au sein du Club, ils s’engagent activement à vaincre les préjugés en santé mentale en participant à des 
rencontres sportives et en témoignant dans les écoles et la communauté.

D10 Le Nouveau-Bruswick passe à l’ère du rétablissement
Mots clés : Changements positifs, participation active, durable, propagation

Nathalie Langlois, infirmière clinicienne spécialisée en psychiatrie, Centre hospitalier Restigouche; Johanne Cleroux, 
conseillère en soins de santé, ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick; Sylvie Martin, directrice services aux adultes, 
ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick; Yvette Doiron, directrice des services aux enfants et adolescents, ministère de 
la Santé du Nouveau-Brunswick

Peu de personnes aiment le changement. Le Nouveau-Brunswick a transformé ses services de santé mentale et de traitement 
des dépendances en utilisant un modèle de changement organisationnel qui a permis de créer un impact significatif et 
positif sur la satisfaction des clients et du personnel. Venez vous inspirer de cette nouvelle méthode de changement et des 
impacts qu’elle a créés.

D11 Developing new methods of service provision for isolated communities 
*Présentation en ANGLAIS

Mots clés : New forms of cooperation, relationship between providers and users service

Ian Dawson, coordinator of services, Salten Psychiatric Centre Nordland Hospital Trust. Bodø, Norvège

The population of Norway is 5 million which is spread over an area of 385,000 Km2. With reduced funding from central 
government, a geographical challenging district with long distances from the hospital to outlaying communities, climate 
challenges especially in the winter months and a philosophy of that every citizen should be able to access equal quality of 
care, has challenged how we organize and serve people with mental illnesses in both towns and small communities. Salten 
Psychiatric Centre is continually adapting it services to meet the ever changing demands of an ever more aware population. This 
workshop will describe current practice/methods, the reasoning behind them and future challenges and possible solutions. It 
will presentment a method of using patient pathways to highlight needs for changes in the services. A practical demonstration 
will be given where one hopes those present have an active roll.

D12 Lutte aux préjugés : sensibilisation auprès des employeurs et plan d’action 
(MRC de Portneuf)
Mots clés : Lutte aux préjugés, accès, maintien en emploi

Dominique Renaud, agente de sensibilisation, L’Arc-en-ciel, organisme communautaire en santé mentale; Bertrand Gignac, 
directeur général, L’Arc-en-ciel, organisme communautaire en santé mentale

Présentation d’une démarche de sensibilisation auprès des employeurs de la MRC de Portneuf dans le cadre d’une démarche de 
lutte aux préjugés (janvier à octobre 2014). Le projet vise à favoriser l’accès au marché du travail et le maintien en emploi pour 
les personnes en processus de rétablissement. Échanges concernant les différentes étapes de la démarche afin d’enrichir les 
pistes d’action ressorties lors du colloque de clôture de la phase 1 de ce projet.

Mardi 11 novembre PM - 15h30 à 17h00
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PM - 15h30 à 17h00Mardi 11 novembre

C11 Le programme médiateurs de santé pairs en France : bilan et perspectives - 2e partie 
Atelier de 2 plages de 90 minutes suite

 Description : voir p.23

C12 Du rétablissement de la personne à celui de la communauté : changer de regard pour 
changer de pratiques - 2e partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes 

suite

 Description : voir p.23

C13 Rétablissement et pleine citoyenneté : sommes-nous tous concernés ? - 2e partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes suite

 Description : voir p.24

C14 La lutte contre la stigmatisation, stratégies en action - 2e partie 
Formation de 2 plages de 90 minutes suite

 Description : voir p.24

C15 Ciné-mental- 2e partie 
Atelier de 2 plages de 90 minutes suite

 Description : voir p.24

E01-S Symposium 
Garder le mouvement en mouvement : pourquoi et comment ?
Mots clés : Mouvements sociaux, changement de paradigme

Animation : Daniel Latulippe, président du comité scientifique et Charles Rice, directeur, AGIR en santé mentale 

Massimo Marsili, psychiatre des services publics de santé mentale CCOMS Lille - EPSM Lille Métropole France; Lorraine Guay, 
le mouvement alternatif en santé mentale au Québec; Analice Palombini, professeure, Institut de psychologie, Université 
Fédérale de Rio Grande do Sul, Brésil; Peter Ryan, professor of Mental Health, Middlesex University, Royaume-Uni

Plusieurs transformations majeures en santé mentale ont été portées par des mouvements de fond : la réforme italienne et 
« psychiatrica démocratica » dans les années 1970, les « survivants » de la psychiatrie aux États-Unis, les entendeurs de voix en 
Grande-Bretagne et le mouvement alternatif en santé mentale au Québec. Ces mouvements s’accompagnent d’un changement 
de paradigme qui a eu pour effet de transformer la vision que nous avons de la santé mentale et le regard que l’on porte sur les 
personnes concernées. Certains de ces mouvements s’essoufflent, d’autres s’institutionnalisent. Où en sommes-nous ? Comment 
faire pour éviter que la flamme s’éteigne ?

E02 Les retombées clinico-administratives d’une recherche doctorale portant sur le rôle 
de la spiritualité dans le rétablissement (Québec, 2012)
Mots clés : Spiritualité, rétablissement, étude doctorale, Québec

Gaston Lachance, responsable de programme/formation clinique en soins spirituels, Faculté de théologie et d’études 
religieuses, Université de Sherbrooke

Première étude exploratoire et descriptive au Québec sur le rapport spiritualité et rétablissement. L’étude offre une connaissance 
de la dynamique spirituelle dans le rétablissement guidant les intervenants dans l’emploi de stratégies de ressources et de 
moyens appropriés. Les organisations y trouvent des pistes pour une culture positive de la guérison au regard de la prévention, 
du traitement et de la réadaptation.

E03 De psychologue à psychotique
Mots clés : Témoignage, santé mentale, psychologue, psychotique, traitements

Serge Tracy, psychologue

Histoire vraie d’un psychologue psychotique partageant ses cinq dépressions majeures survenues entre 1999 et 2012 
(cinq décompensations psychotiques impliquant des délires et des hallucinations surtout auditives). L’atelier aborde différents 
enjeux comme les deuils, les étiquettes, la stigmatisation, les traitements, etc. Il s’agit d’un témoignage suggérant une façon de 
vivre avec la maladie.

E04 La vie citoyenne : une vie, pas une thérapie
Mots clés : Participation citoyenne, médiation culturelle, art social, mixité sociale, nouvelles solidarités

Benoît Côté, directeur général; Lydia Trahan, cheffe d’équipe Sherpa; Jean Gagné, conseiller artistique; Marc Boislard, 
médiateur culturel; tous de PECH

Re-penser, re-construire. Bienvenue au royaume de l’expérimentation et de l’éclatement des idées reçues ! L’expérience du Centre 
d’activité sur le rétablissement Sherpa et de la Galerie Sherpa conduit à la mise en forme d’une pratique d’éducation à la vie 
citoyenne des personnes utilisatrices. Elle se base sur le plaisir, la mixité sociale, la médiation culturelle et l’apprentissage de la 
pensée critique.
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Mercredi 12 novembre AM - 8h30 à 10h00

E01-S Symposium 
Garder le mouvement en mouvement : pourquoi et comment ?
Mots clés : Mouvements sociaux, changement de paradigme

Animation : Daniel Latulippe, président du comité scientifique et Charles Rice, directeur, AGIR en santé mentale 

Massimo Marsili, psychiatre des services publics de santé mentale CCOMS Lille - EPSM Lille Métropole France; Lorraine Guay, 
le mouvement alternatif en santé mentale au Québec; Analice Palombini, professeure, Institut de psychologie, Université 
Fédérale de Rio Grande do Sul, Brésil; Peter Ryan, professor of Mental Health, Middlesex University, Royaume-Uni

Plusieurs transformations majeures en santé mentale ont été portées par des mouvements de fond : la réforme italienne et 
« psychiatrica démocratica » dans les années 1970, les « survivants » de la psychiatrie aux États-Unis, les entendeurs de voix en 
Grande-Bretagne et le mouvement alternatif en santé mentale au Québec. Ces mouvements s’accompagnent d’un changement 
de paradigme qui a eu pour effet de transformer la vision que nous avons de la santé mentale et le regard que l’on porte sur les 
personnes concernées. Certains de ces mouvements s’essoufflent, d’autres s’institutionnalisent. Où en sommes-nous ? Comment 
faire pour éviter que la flamme s’éteigne ?

E02 Les retombées clinico-administratives d’une recherche doctorale portant sur le rôle 
de la spiritualité dans le rétablissement (Québec, 2012)
Mots clés : Spiritualité, rétablissement, étude doctorale, Québec

Gaston Lachance, responsable de programme/formation clinique en soins spirituels, Faculté de théologie et d’études 
religieuses, Université de Sherbrooke

Première étude exploratoire et descriptive au Québec sur le rapport spiritualité et rétablissement. L’étude offre une connaissance 
de la dynamique spirituelle dans le rétablissement guidant les intervenants dans l’emploi de stratégies de ressources et de 
moyens appropriés. Les organisations y trouvent des pistes pour une culture positive de la guérison au regard de la prévention, 
du traitement et de la réadaptation.

E03 De psychologue à psychotique
Mots clés : Témoignage, santé mentale, psychologue, psychotique, traitements

Serge Tracy, psychologue

Histoire vraie d’un psychologue psychotique partageant ses cinq dépressions majeures survenues entre 1999 et 2012 
(cinq décompensations psychotiques impliquant des délires et des hallucinations surtout auditives). L’atelier aborde différents 
enjeux comme les deuils, les étiquettes, la stigmatisation, les traitements, etc. Il s’agit d’un témoignage suggérant une façon de 
vivre avec la maladie.

E04 La vie citoyenne : une vie, pas une thérapie
Mots clés : Participation citoyenne, médiation culturelle, art social, mixité sociale, nouvelles solidarités

Benoît Côté, directeur général; Lydia Trahan, cheffe d’équipe Sherpa; Jean Gagné, conseiller artistique; Marc Boislard, 
médiateur culturel; tous de PECH

Re-penser, re-construire. Bienvenue au royaume de l’expérimentation et de l’éclatement des idées reçues ! L’expérience du Centre 
d’activité sur le rétablissement Sherpa et de la Galerie Sherpa conduit à la mise en forme d’une pratique d’éducation à la vie 
citoyenne des personnes utilisatrices. Elle se base sur le plaisir, la mixité sociale, la médiation culturelle et l’apprentissage de la 
pensée critique.
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E05 Travail = Santé. Mythe ou réalité ?
Mots clés : Intégration en emploi, responsabilité, politique, individuelle, collective

Joseph Giulione, directeur général, L’Arrimage; André Parent, coordonnateur clinique et conseiller en orientation et 
en emploi, ÉquiTravail; Lynda Tessier, chef d’équipe et conseillère en orientation, Semo Montérégie; Micheline Dufour, 
conseillère en emploi, Intégration-Travail Laurentides

Le travail c’est la santé ! (proverbe arabe) Henri Salvador a ajouté « ne rien faire c’est la conserver ». Qui dit vrai ? Quels sont les 
avantages d’avoir un emploi pour une personne qui vit avec un problème de santé mentale ? Notre société, le marché du travail, 
les programmes et les services en place favorisent-ils l’intégration et le maintien en emploi pour cette personne ?

E06 De quelle spiritualité parlons-nous en santé mentale ?
Mots clés : Spiritualité, santé mentale, enjeux contemporains

Véronique Béguet, professeure à temps partiel, Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario

La spiritualité est un thème contemporain émergeant. Mais de quelle spiritualité parlons-nous ? D’un sens donné à la vie, d’un 
sentiment de transcendance, de foi religieuse, d’expériences mystiques ou transpersonnelles, de relations avec des esprits ou de 
sensations en lien avec une énergie ? Cette présentation aborde cette question complexe à travers des récits de vie porteurs de 
multiples formes spirituelles.

E07 De l’ombre à la lumière, une lueur d’espoir
Mots clés : Parentalité, espoir, évolution, tolérance, enjeux sociaux

Martine Danjou, coordonnatrice, Parents-Espoir; Kathy Frechette, présidente, Parents-Espoir

Avoir des enfants et souffrir d’un problème de santé mentale est souvent jugé impensable, voire impossible par notre 
société. Ces préjugés sont toujours présents et nuisent à la réalisation d’une aspiration légitime pour la personne adulte. 
Sous forme de jeux de rôle, cet atelier vise à identifier et démystifier la perception négative que plusieurs véhiculent. 
Une période de questions suivra.

E08 La reconnaissance du rôle de la famille en soutien à l’adhésion au traitement : 
un partenariat incontournable
Mots clés : Familles, alliance, adhésion au traitement, attitudes aidantes

Julie Bouchard, travailleuse sociale; Claudia Lévesque, travailleuse sociale; Marie-France Demers, pharmacienne; toutes de 
la Clinique Notre-Dame des Victoires, Institut universitaire en santé mentale de Québec

Le rôle de la famille en soutien à l’adhésion au traitement : l’importance de les inclure dans le plan de soins, l’enjeu de la 
confidentialité, des trucs pour faciliter la communication avec l’équipe de soins et présentation du coffret Les choix du DJ : une 
affaire de famille, outil novateur pour aider à soutenir la prise d’une médication antipsychotique.

E09 Nouvelles solidarités avec les patients partenaires. 
Les facteurs de réussite et enjeux à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Mots clés : Patient partenaire, pleine citoyenneté, déstigmatisation, rétablissement

Line Giannetti, patiente partenaire; Chad Chouinard, patient partenaire; Annie Maheux-Lessard, agent de planification, 
direction de l’enseignement, Institut universitaire en santé mentale de Montréal; Éric Skulski, agent de planification, Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal

Depuis 2008, l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal développe de nouvelles solidarités par ses activités avec les 
patients partenaires. Ces activités visent à bénéficier du savoir expérientiel des patients, à favoriser la déstigmatisation et à 
contribuer au rétablissement des patients participants. L’atelier abordera les facteurs de réussite et les enjeux qui ont entouré le 
déploiement des activités patients partenaires à l’IUSMM.

E10 Art-Quartier-Communauté : quand la création rime avec inclusion
Mots clés : Entraide, créativité, inclusion, réseautage

Jérome Chailler, travailleur social, CSSS-IUGS intervention de quartier; Huguette Robidas, animatrice, CSSS-IUGS 
intervention de quartier

Venez découvrir des artistes issus d’un quartier ensoleillé ! Nous explorerons les avantages de favoriser la mixité sociale avec la 
peinture. À même l’intervention de quartier du CSSS-IUGS, le groupe ART-QUARTIER-COMMUNAUTÉ est un outil permettant de 
briser l’isolement, de favoriser les rapports d’entraide, d’encourager le sentiment d’appartenance à la communauté et de briser 
le stigma de la santé mentale chez certains participants.

E11 Une mise en réseau pan-canadienne pour un meilleur partage des expertises
Mots clés : Mise en réseau, pan-canadien, compétences, réadaptation psychosociale

Victoria Huehn, directrice générale, Frontenac Community Mental Health and Addiction Services, Kingston, Ontario; 
présidente, PSR/RPS Canada; Rosalie Bérubé-Lalancette, responsable de la vie associative, AQRP; membre du conseil 
d’administration, PSR/RPS Canada 

Plusieurs initiatives prometteuses en santé mentale se développent partout au Canada, mais demeurent peu connues d’une 
province à l’autre. PSR/RPS Canada et l’AQRP présentent leur partenariat anglophone-francophone et les récentes réalisations 
de PSR/RPS Canada pour mettre en réseau et renforcer l’expertise des praticiens de la réadaptation psychosociale au Canada. 
Les participants seront invités à proposer des solutions pour améliorer le partage d’expertises entre les provinces.

E12 Une transformation des services axée sur le rétablissement et la pleine citoyenneté : 
du « tout savoir » à l’apprenant
Mots clés : Rétablissement, transformation, conditions gagnantes

Lorraine Fortin, directrice du programme Santé mentale et dépendances, CSSS de Saint-Jérôme; Diane Harvey, directrice 
générale, AQRP; Marc Lardin, agent de changement, coordonnateur des services d’activités thérapeutiques de deuxième 
ligne, CSSS de Saint-Jérôme; Marie Gagné, chargée de projet et formatrice, AQRP; Mathieu Morel-Bouchard, agent de 
changement, chargé de projet Mosaïque TGC (trouble grave du comportement), CSSS de Saint-Jérôme

Passer de la position d’expert à celle d’apprenant respectueux des rêves de l’autre et de sa pleine citoyenneté, voilà la 
transformation amorcée par le CSSS de Saint-Jérôme. Une transformation pleine de remises en question... Quels ont été les 
éléments facilitateurs et les obstacles de cette transformation ? Quels sont les impacts sur l’ensemble des personnes impliquées 
et sur l’organisation de services ?

E13 Le Rétablissement : vision du Futur
Mots clés : Citoyenneté, rétablissement, communauté, vision d’avenir

Sylvain d’Auteuil, directeur général, Les Porte-voix du Rétablissement; Manon Charbonneau, psychiatre et administratrice, 
Commission de la santé mentale du Canada

2020... Le rétablissement et la pleine citoyenneté seront-elles des promesses remplies, des concepts encore actuels ou 
relégués au passé ? Bénéficierons-nous d’une politique gouvernementale en santé mentale ? Équipés de leur boule de cristal, 
les panélistes jongleront avec les pronostics et leur vision du système de santé mentale de demain... à partir de leur pouvoir 
d’action aujourd’hui.

AM - 8h30 à 10h00Mercredi 12 novembre

ANNULÉ

ANNULÉ
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E10 Art-Quartier-Communauté : quand la création rime avec inclusion
Mots clés : Entraide, créativité, inclusion, réseautage

Jérome Chailler, travailleur social, CSSS-IUGS intervention de quartier; Huguette Robidas, animatrice, CSSS-IUGS 
intervention de quartier

Venez découvrir des artistes issus d’un quartier ensoleillé ! Nous explorerons les avantages de favoriser la mixité sociale avec la 
peinture. À même l’intervention de quartier du CSSS-IUGS, le groupe ART-QUARTIER-COMMUNAUTÉ est un outil permettant de 
briser l’isolement, de favoriser les rapports d’entraide, d’encourager le sentiment d’appartenance à la communauté et de briser 
le stigma de la santé mentale chez certains participants.

E11 Une mise en réseau pan-canadienne pour un meilleur partage des expertises
Mots clés : Mise en réseau, pan-canadien, compétences, réadaptation psychosociale

Victoria Huehn, directrice générale, Frontenac Community Mental Health and Addiction Services, Kingston, Ontario; 
présidente, PSR/RPS Canada; Rosalie Bérubé-Lalancette, responsable de la vie associative, AQRP; membre du conseil 
d’administration, PSR/RPS Canada 

Plusieurs initiatives prometteuses en santé mentale se développent partout au Canada, mais demeurent peu connues d’une 
province à l’autre. PSR/RPS Canada et l’AQRP présentent leur partenariat anglophone-francophone et les récentes réalisations 
de PSR/RPS Canada pour mettre en réseau et renforcer l’expertise des praticiens de la réadaptation psychosociale au Canada. 
Les participants seront invités à proposer des solutions pour améliorer le partage d’expertises entre les provinces.

E12 Une transformation des services axée sur le rétablissement et la pleine citoyenneté : 
du « tout savoir » à l’apprenant
Mots clés : Rétablissement, transformation, conditions gagnantes

Lorraine Fortin, directrice du programme Santé mentale et dépendances, CSSS de Saint-Jérôme; Diane Harvey, directrice 
générale, AQRP; Marc Lardin, agent de changement, coordonnateur des services d’activités thérapeutiques de deuxième 
ligne, CSSS de Saint-Jérôme; Marie Gagné, chargée de projet et formatrice, AQRP; Mathieu Morel-Bouchard, agent de 
changement, chargé de projet Mosaïque TGC (trouble grave du comportement), CSSS de Saint-Jérôme

Passer de la position d’expert à celle d’apprenant respectueux des rêves de l’autre et de sa pleine citoyenneté, voilà la 
transformation amorcée par le CSSS de Saint-Jérôme. Une transformation pleine de remises en question... Quels ont été les 
éléments facilitateurs et les obstacles de cette transformation ? Quels sont les impacts sur l’ensemble des personnes impliquées 
et sur l’organisation de services ?

E13 Le Rétablissement : vision du Futur
Mots clés : Citoyenneté, rétablissement, communauté, vision d’avenir

Sylvain d’Auteuil, directeur général, Les Porte-voix du Rétablissement; Manon Charbonneau, psychiatre et administratrice, 
Commission de la santé mentale du Canada

2020... Le rétablissement et la pleine citoyenneté seront-elles des promesses remplies, des concepts encore actuels ou 
relégués au passé ? Bénéficierons-nous d’une politique gouvernementale en santé mentale ? Équipés de leur boule de cristal, 
les panélistes jongleront avec les pronostics et leur vision du système de santé mentale de demain... à partir de leur pouvoir 
d’action aujourd’hui.

Mercredi 12 novembre AM - 8h30 à 10h00
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E14 Et si les expériences dites hallucinatoires étaient réelles : 
comment saisir l’insaisissable et se l’approprier ?
Mots clés : Phénomènes, hallucinations, sens, maître de soi, alternative, réel, irréel, communautaire

Linda Gendreau, directrice; Sabrina Lambert, intervenante; Patricia Marcoux, membre; Sylvie Fortin, paire aidante; toutes de 
L’Ensoleillée : Ressource communautaire en santé mentale
L’atelier exposera comment L’Ensoleillée a développé une position alternative d’accueil et d’appropriation de l’insaisissable 
en acceptant de croire la personne, d’accompagner sa recherche de sens, de pouvoir et de redéfinition du réel. Témoignages, 
parcours d’intervenantes et pistes de réflexion suite au projet de recherche avec Véronique Béguet regroupant des personnes 
avec et sans diagnostic seront au cœur de la présentation.

E15 Le théâtre au service du rétablissement : une expérience collective 
Mots clés : Théâtre, rétablissement, pouvoir d’agir

Louis-François Gagné, pair aidant coordonnateur; Valérie Vézina, adjointe administrative, comédienne; Jean-Yves Drolet, 
comédien; Lucie Tardif, formatrice et comédienne; Paul Poirier, technicien, infographiste; tous de La Troupe École de 
Théâtre Les Merveilleuses Têtes Heureuses

La Troupe École de Théâtre Les Merveilleuses Têtes Heureuses vous propose un extrait de sa création collective « Parle pas 
de t’ça ! », une pièce de théâtre qui vise la sensibilisation à la réalité du quotidien de personnes vivant avec un problème de 
santé mentale. Également au menu : présentation de l’organisme et témoignage de quatre comédiens, de leur implication dans 
l’organisme et des bienfaits qu’ils en retirent.
*En complément de cet atelier, il est possible de suivre la formation F13 : Formation d’animateurs d’ateliers de théâtre en lien avec le 
rétablissement présentée à la plage horaire suivante.

E16 Promotion et soins en santé mentale dans des régions isolées : l’expérience des unités 
mobiles de santé mentale de l’ONG EPAPSY dans les Cyclades, en Grèce (2004-2014)
Mots clés : Nouvelles formes de mise en réseau, partenariat novateur, entraide

Stelios Stylianidis, psychiatre, directeur scientifique d’EPAPSY, Grèce

Comment assurer des bonnes pratiques de promotion et de soins en santé mentale dans des régions isolées et 
spécifiques comme les Iles des Cyclades de l’Ouest et du Nord-Est ? C’est le défi qu’ont relevé les Unités Mobiles de santé 
mentale des Cyclades (U.M.S.M.C.) afin de desservir une population sujette à l’exclusion. Cette expérience est présentée 
après 10 années d’existence.

E17 Se raconter en santé mentale : du récit de soi au récit dialogique
Mots clés : Récit de vie, biographisation, dialogue, rétablissement, formation expérientielle

Guylaine Cloutier, agente de projet-formatrice, AQRP; Luce Assad, doctorante Université Laval, directrice adjointe 
d’Arc-en-ciel, organisme communautaire en santé mentale de Portneuf; Emmannuelle Jouet, chargée de recherche, Hôpital 
Maison Blanche, Université Paris VIII; Jonathan Champagne, directeur général, Association des personnes utilisatrices de 
services de santé mentale (APUR); Philippe Brun, médiateur de santé pair, CCOMS, France

Témoigner de son expérience est une pratique majeure de l’approche du rétablissement en santé mentale. Quel sens donner 
à cette expérience singulière  pour soi, pour les autres et pour la société ? À travers des récits de vie d’usagers-formateurs, des 
dialogues engagés par les personnes au cours de telles expériences seront abordés. Chaque participant sera sollicité pour 
enrichir le débat. 

AM - 8h30 à 10h00Mercredi 12 novembre

F01-S Symposium 
L’intervention par les pairs : des enjeux au-delà des frontières
Mots clés : Pair aidant, enjeux, obstacles, changement de pratique, plus-value 

Animation : Diane Harvey, directrice générale, AQRP 

Nathalie Lagueux, coordonnatrice du programme Pairs Aidants Réseau, AQRP; Jean-Luc Roelandt, directeur, Centre 
Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé (CCOMS), France; Jean-Pierre Julien, médiateur de santé pair, CCOMS, 
France; Benoît Saint-Pierre, pair aidant, CHUM ; Philippe Brun, médiateur de santé pair, CCOMS, France

À travers deux expériences internationales dans la francophonie, découvrez les enjeux qui transcendent le développement 
de l’intervention par les pairs aidants : quels sont les éléments communs des diverses initiatives ayant cours au Canada 
et en France ? Comment les différences s’inscrivent en regard des contextes sociopolitiques ? La reconnaissance du savoir 
expérientiel dans le cadre d’interventions cliniques dépasse-t-elle nos frontières ? Devons-nous franchir les mêmes obstacles 
et vivons-nous les mêmes succès ? Comment peut-on développer une solidarité entre les projets ? Y-a-t-il avantage à mettre 
en réseau les pairs aidants d’ici et d’ailleurs, tout comme les promoteurs et les milieux d’embauche ? De nouvelles solidarités 
en émergence, à surveiller !

F02-Ar Atelier ARUCI-SMC 
De l’exclusion à la citoyenneté : 
l’expérience des personnes engagées dans des espaces de participation
Mots clés : Exclusion, émancipation, sujet-acteur, participation, citoyenneté

Louise Paquet, doctorante en sciences humaines appliquées, Université de Montréal, membre de l’ARUCI-SMC

Cet atelier met en évidence les résultats d’une recherche menée auprès de personnes ayant un problème de santé mentale 
engagées dans divers espaces de participation, communautaires ou publics. Il apparaît qu’elles ont réussi à sortir d’une 
situation d’exclusion pour vivre activement leur citoyenneté. Leurs parcours sont toujours singuliers, mais on constate une 
histoire relativement commune derrière cette expérience d’émancipation. 

F03-Ar Atelier ARUCI-SMC 
Entendre l’expérience pour renouveler les politiques et les services
Mots clés : Qualité des services, évaluation, perspective des personnes concernées, indicateurs

Linda Bourgeois, co-auteure de « Repenser la qualité des services dans la communauté »; Lourdes Rodriguez del Barrio, 
Ph. D., direction universitaire ARUCI-SMC, École de service social, Université de Montréal; Sylvain d’Auteuil, directeur, 
Les Porte-Voix du Rétablissement; Rosana Onocko Campos, direction universitaire ARUCI-SMC (Brésil), Département 
de médecine sociale et préventive, Université d’État de Campinas; Paul Morin, Ph. D., professeur agrégé, Département 
de service social, Université de Sherbrooke; directeur de la recherche, Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 
(CSSS-IUGS); Ghislain Goulet, organisateur communautaire, Action-Autonomie; Denise Blais, membre du comité citoyen, 
ARUCI-SMC

Cet atelier présente plusieurs modèles qui visent à introduire une perspective citoyenne pour évaluer les services 
dans la communauté. 
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F01-S Symposium 
L’intervention par les pairs : des enjeux au-delà des frontières
Mots clés : Pair aidant, enjeux, obstacles, changement de pratique, plus-value 

Animation : Diane Harvey, directrice générale, AQRP 

Nathalie Lagueux, coordonnatrice du programme Pairs Aidants Réseau, AQRP; Jean-Luc Roelandt, directeur, Centre 
Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé (CCOMS), France; Jean-Pierre Julien, médiateur de santé pair, CCOMS, 
France; Benoît Saint-Pierre, pair aidant, CHUM ; Philippe Brun, médiateur de santé pair, CCOMS, France

À travers deux expériences internationales dans la francophonie, découvrez les enjeux qui transcendent le développement 
de l’intervention par les pairs aidants : quels sont les éléments communs des diverses initiatives ayant cours au Canada 
et en France ? Comment les différences s’inscrivent en regard des contextes sociopolitiques ? La reconnaissance du savoir 
expérientiel dans le cadre d’interventions cliniques dépasse-t-elle nos frontières ? Devons-nous franchir les mêmes obstacles 
et vivons-nous les mêmes succès ? Comment peut-on développer une solidarité entre les projets ? Y-a-t-il avantage à mettre 
en réseau les pairs aidants d’ici et d’ailleurs, tout comme les promoteurs et les milieux d’embauche ? De nouvelles solidarités 
en émergence, à surveiller !

F02-Ar Atelier ARUCI-SMC 
De l’exclusion à la citoyenneté : 
l’expérience des personnes engagées dans des espaces de participation
Mots clés : Exclusion, émancipation, sujet-acteur, participation, citoyenneté

Louise Paquet, doctorante en sciences humaines appliquées, Université de Montréal, membre de l’ARUCI-SMC

Cet atelier met en évidence les résultats d’une recherche menée auprès de personnes ayant un problème de santé mentale 
engagées dans divers espaces de participation, communautaires ou publics. Il apparaît qu’elles ont réussi à sortir d’une 
situation d’exclusion pour vivre activement leur citoyenneté. Leurs parcours sont toujours singuliers, mais on constate une 
histoire relativement commune derrière cette expérience d’émancipation. 

F03-Ar Atelier ARUCI-SMC 
Entendre l’expérience pour renouveler les politiques et les services
Mots clés : Qualité des services, évaluation, perspective des personnes concernées, indicateurs

Linda Bourgeois, co-auteure de « Repenser la qualité des services dans la communauté »; Lourdes Rodriguez del Barrio, 
Ph. D., direction universitaire ARUCI-SMC, École de service social, Université de Montréal; Sylvain d’Auteuil, directeur, 
Les Porte-Voix du Rétablissement; Rosana Onocko Campos, direction universitaire ARUCI-SMC (Brésil), Département 
de médecine sociale et préventive, Université d’État de Campinas; Paul Morin, Ph. D., professeur agrégé, Département 
de service social, Université de Sherbrooke; directeur de la recherche, Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 
(CSSS-IUGS); Ghislain Goulet, organisateur communautaire, Action-Autonomie; Denise Blais, membre du comité citoyen, 
ARUCI-SMC

Cet atelier présente plusieurs modèles qui visent à introduire une perspective citoyenne pour évaluer les services 
dans la communauté. 
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F04 La technologie mobile au service de la réadaptation psychiatrique : 
quels sont les bienfaits et les enjeux concernés
Mots clés : Rétablissement, technologies mobiles, transformation des pratiques et des services, patient 
partenaire

Julie-Anne Therrien, étudiante à la maîtrise professionnelle en ergothérapie à l’Université de Montréal; Catherine Briand, 
Ph. D., OT(c), professeure agrégée au programme d’ergothérapie, Université de Montréal et chercheure, Centre de recherche 
de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM); Anick Plante, paire aidante et patiente partenaire; 
Étienne Renaud, patient partenaire; tous du Centre d’études sur la réadaptation, le rétablissement et l’insertion sociale 
(CÉRRIS), Centre de recherche de l’IUSMM

Les technologies mobiles disponibles sur le marché peuvent être des outils précieux pour soutenir le rétablissement de 
personnes vivant avec un problème de santé mentale. Quels en sont les bienfaits et les enjeux ? Cet atelier présente les 
résultats d’un projet de recherche ayant exploré l’utilisation des technologies mobiles en réadaptation psychiatrique et mis à 
contribution l’implication de patients partenaires.

F05 Présentation du Cadre de référence pour les services de réadaptation psychosociale 
par le travail
Mots clés : Travail, rétablissement, approche globale, forces et potentiel, participation citoyenne

Christine Boisvert, directrice générale, Pivot Centre-du-Québec; Geneviève Provost, directrice générale, 
Service d’intégration au travail - Mauricie; Rosalie Bérubé-Lalancette, chargée de projet sur l’intégration au travail en santé 
mentale, AQRP

Afin d’assurer que les pratiques et les services de réadaptation psychosociale par le travail (ex : ateliers de travail) soutiennent 
le rétablissement et favorisent une réelle participation citoyenne, le Comité national santé mentale travail a rédigé un cadre de 
référence visant à baliser ces services. Avant d’en publier la version finale, le Comité souhaite recueillir les commentaires des 
participants du colloque.

F06 Projet pilote en mieux-être mental chez les Premières Nations du Québec : 
résultats d’évaluation
Mots clés : Premières Nations, développement des communautés, organisation de services, partenariats, 
multidisciplinarité

Patricia Montambault, agente de recherche, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador

Résultats d’une évaluation cherchant à savoir si le modèle d’équipe multidisciplinaire en mieux-être mental, alliant des 
approches cliniques et culturelles et privilégiant une logique ascendante (bottom-up), offre des solutions durables et 
localement adaptées en réponse à la double problématique de santé mentale et de dépendances chez les Premières Nations.

F07 L’impact des représentations de la santé mentale dans l’intervention clinique 
et la construction de rapports empathiques et solidaires
Mots clés : Solidarité, empathie, humanité, intervention, définition, représentation

Mario Poirier, professeur titulaire, Université du Québec (TÉLUQ)

Les définitions de la santé mentale sont formulées d’une telle manière qu’il est difficile de pouvoir en rejoindre toutes 
les exigences. Bonheur, créativité, harmonie, équilibre, productivité, sociabilité et intégration sont incontournables. Ces 
représentations sont empreintes d’un certain délire de grandiosité et risquent de créer l’illusion d’un mur infranchissable entre 
malades et soignants, réduisant d’autant la possibilité de rapports empathiques et solidaires. Nous aborderons également la 
définition de la santé mentale à la lumière des modifications apportées au DSM-V.

F08 Comment la psychiatrie occidentale peut-elle s’inspirer de pratiques communautaires 
en Afrique de l’Ouest ?
Mots clés : Formation, Bénin, ethnopsychiatrie, psychiatrie citoyenne

Jean-Paul Cyr, président, Les amis de la Saint-Camille; Guillaume Chaloult, résident en psychiatrie, Université de Montréal; 
Lyne Dumoulin, psychiatre, Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM); Pierre David, psychiatre, IUSMM; 
Caroline Lafond, directrice intérimaire de l’enseignement, IUSMM

Atelier visant à exposer les différentes retombées d’un stage en psychiatrie réalisé à l’Association Saint-Camille, au Bénin. 
L’approche clinique de cette organisation est caractérisée par la participation active des bénéficiaires à l’organisation et par la 
vision de pleine citoyenneté. Les apprentissages effectués et les éléments transposables d’un milieu à l’autre seront explorés.

F09 Le défi d’accompagner une personne atteinte d’un trouble mental grave et qui est 
persuadée de ne pas être malade. Le comprendre et s’y adapter, une nécessité
Mots clés : Anosognosie, défi, patient-partenaire, changement de pratiques

Miriam Hayes, conseillère SIV, Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM)

Comment relever le défi d’accompagner une personne atteinte d’un trouble mental grave et persuadée de ne pas être malade ? 
Les recherches démontrent que l’anosognosie touche environ 50% des personnes atteintes d’un trouble mental grave. Ces 
connaissances scientifiques nous obligent à revoir et à repenser nos attitudes et stratégies d’intervention afin d’établir un réel 
partenariat avec la personne.

F10 Une citoyenneté solidaire ? Comment bâtir cette nouvelle solidarité
Mots clés : Promotion, solidarité, citoyenneté

Karen Hetherington, M.A., professeure, École de service social, Université McGill, ACSM - filiale de Montréal

Selon le Larousse, en ce qui concerne la solidarité, un homme ne peut être absolument étranger à un autre homme en raison 
de l’humanité qui leur est commune. L’atelier propose de parcourir la notion de solidarité et d’explorer ce qui rend nos citoyens 
solidaires et nos communautés en bonne santé mentale. Quels sont les rapports entre nous, les intervenants, et cette notion de 
solidarité ?

F11 La place du sujet dans l’intervention en santé mentale
Mots clés : Santé mentale, aide, sujet, désir, psychose

Fernando Silveira Rosa, intervenant, Maison Éclaircie de Montréal; Michèle Lafrance, directrice clinique, Maison Éclaircie de 
Montréal

L’objectif de cette présentation est d’aborder, sous certains aspects, l’apport de la psychanalyse dans le milieu communautaire 
et de la construction du savoir du sujet, ainsi que son rapport au désir.

AM - 10h30 à 12h00Mercredi 12 novembre

ANNULÉ
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F08 Comment la psychiatrie occidentale peut-elle s’inspirer de pratiques communautaires 
en Afrique de l’Ouest ?
Mots clés : Formation, Bénin, ethnopsychiatrie, psychiatrie citoyenne

Jean-Paul Cyr, président, Les amis de la Saint-Camille; Guillaume Chaloult, résident en psychiatrie, Université de Montréal; 
Lyne Dumoulin, psychiatre, Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM); Pierre David, psychiatre, IUSMM; 
Caroline Lafond, directrice intérimaire de l’enseignement, IUSMM

Atelier visant à exposer les différentes retombées d’un stage en psychiatrie réalisé à l’Association Saint-Camille, au Bénin. 
L’approche clinique de cette organisation est caractérisée par la participation active des bénéficiaires à l’organisation et par la 
vision de pleine citoyenneté. Les apprentissages effectués et les éléments transposables d’un milieu à l’autre seront explorés.

F09 Le défi d’accompagner une personne atteinte d’un trouble mental grave et qui est 
persuadée de ne pas être malade. Le comprendre et s’y adapter, une nécessité
Mots clés : Anosognosie, défi, patient-partenaire, changement de pratiques

Miriam Hayes, conseillère SIV, Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM)

Comment relever le défi d’accompagner une personne atteinte d’un trouble mental grave et persuadée de ne pas être malade ? 
Les recherches démontrent que l’anosognosie touche environ 50% des personnes atteintes d’un trouble mental grave. Ces 
connaissances scientifiques nous obligent à revoir et à repenser nos attitudes et stratégies d’intervention afin d’établir un réel 
partenariat avec la personne.

F10 Une citoyenneté solidaire ? Comment bâtir cette nouvelle solidarité
Mots clés : Promotion, solidarité, citoyenneté

Karen Hetherington, M.A., professeure, École de service social, Université McGill, ACSM - filiale de Montréal

Selon le Larousse, en ce qui concerne la solidarité, un homme ne peut être absolument étranger à un autre homme en raison 
de l’humanité qui leur est commune. L’atelier propose de parcourir la notion de solidarité et d’explorer ce qui rend nos citoyens 
solidaires et nos communautés en bonne santé mentale. Quels sont les rapports entre nous, les intervenants, et cette notion de 
solidarité ?

F11 La place du sujet dans l’intervention en santé mentale
Mots clés : Santé mentale, aide, sujet, désir, psychose

Fernando Silveira Rosa, intervenant, Maison Éclaircie de Montréal; Michèle Lafrance, directrice clinique, Maison Éclaircie de 
Montréal

L’objectif de cette présentation est d’aborder, sous certains aspects, l’apport de la psychanalyse dans le milieu communautaire 
et de la construction du savoir du sujet, ainsi que son rapport au désir.

Mercredi 12 novembre AM - 10h30 à 12h00
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F12 Forum sur la Citoyenneté participative
Mots clés : Formation, transmission, savoir, population

Gérard Milleret, psychiatre, chef de Pôle; William Guicherd, interne en psychiatrie; Marie Laure Grossemy, interne; tous 
trois du Centre Hospitalier la Chartreuse, France; Jean-François Pelletier, Ph. D., professeur-chercheur adjoint (boursier 
IRSC et FRQ-S), Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, Département de psychiatrie 
de l’Université de Montréal; chercheur associé (Lecturer), Yale Program for Recovery & Community Health, Yale School of 
Medicine - Department of Psychiatry

Cet atelier-forum présente quatre projets novateurs d’intégration citoyenne de personnes vivant avec un problème de santé 
mentale, dont trois ont été réalisés en France et un, au Québec : 
• Citoyenneté participative : je reste un citoyen…, Gérard Milleret 
• Présentation de la cellule expérimentale ressources en santé mentale de la ville de Quétigny, William Guicherd 
• Le rétablissement dans la « dentelle », Marie Laure Grossemy 
• Le milieu scientifique et académique comme secteur d’activités pratiquant l’inclusion citoyenne, Jean-François Pelletier

F13 Formation d’animateurs d’ateliers de théâtre en lien avec le rétablissement  
Formation de 90 minutes

Mots clés : Formation théâtre, animation, rétablissement

Louis-François Gagné, pair aidant coordonnateur, La Troupe École de Théâtre Les Merveilleuses Têtes Heureuses 

Cette formation, complémentaire à l’atelier E15 (Le théâtre au service du rétablissement : une expérience collective), vise à 
outiller les participants à l’animation d’ateliers de théâtre d’intervention au sein de leur organisation. Les participants seront 
amenés à découvrir et expérimenter des techniques théâtrales de base qui permettent de développer les dimensions nécessaires 
à l’interprétation. En un second temps, ils analyseront ces pratiques théâtrales pour construire des séquences pédagogiques 
structurées visant l’animation d’un atelier de théâtre.
*Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à l’atelier E15 pour choisir cette formation.

F14 Rien à propos de nous sans nous
Mots clés : Citoyenneté, pouvoir d’agir, initiatives créatives

Pauline Perron, chef du service d’ergothérapie, Centre hospitalier Restigouche; Michelle Desroches, diététiste, Centre 
hospitalier Restigouche; Nathalie Langlois, infimière clinicienne spécialisée en psychiatrie, Centre hospitalier Restigouche

Les clients sont au cœur du rétablissement. C’est à travers leurs yeux, leurs paroles que nous vous présentons l’évolution et 
l’épanouissement de nos pratiques. Le partage de notre vécu se fait à travers une série de mini-entrevues et d’histoires de cas, de 
même que par un partage de nos initiatives mises en place au Centre hospitalier Restigouche, Nouveau-Brunswick.

F15 Co-production with service users in the management 
and delivery of mental health services 
*Présentation en ANGLAIS

Mots clés : Co-production, participation, empowerment, indicators

Peter Ryan, professor of Mental Health, Middlesex University, Royaume-Uni

This workshop starts off with a brief presentation summarising aims of workshop, definitions and the evidence base for the 
efficacy of empowerment, with particular reference to co-production. A brief survey will then be distributed to workshop 
participants in which they will be invited to assess the degree to which their own mental health service is structured to enable 
systematic service user empowerment/co-production. Results will be shared and discussed with the group, and ways forward for 
services will be identified.

AM - 10h30 à 12h00Mercredi 12 novembre
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Devenez membre 
de l’AQRP !

ÊTRE MEMBRE DE L’AQRP VOUS PERMET DE…
Rester à la fine pointe dans un domaine en pleine 
évolution :

	en recevant le partenaire, la seule revue de langue 
française spécialisée en réadaptation psychosociale et 
en rétablissement en santé mentale, publiée en format 
numérique trois fois par an;

	en offrant à votre personnel une formation continue 
spécialisée;

Réduire vos coûts en bénéficiant de rabais importants sur 
le coût d’inscription au Colloque;

Faire partie d’un réseau diversifié d’acteurs d’ici et 
d’ailleurs dans le champ de la santé mentale;

Appuyer la cause de la réadaptation psychosociale et du 
rétablissement et contribuer à la réalisation de projets 
concrets pour accroître la qualité de vie des personnes 
touchées par les problèmes de santé mentale.

PROFITEZ DE CES PRIVILÈGES 
DÈS MAINTENANT ! 
Adhérez en ligne : 
http://aqrp-sm.org/a-propos-de-laqrp/membres-aqrp/ 

Par son rôle de rassembleur, l’AQRP constitue sur la scène 
québécoise et internationale un forum de choix favorisant 
la concertation d’acteurs de toutes les disciplines et des 
divers secteurs d’intervention en santé mentale, ainsi que 
des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de 
santé mentale et leurs proches.

L’AQRP : le carrefour par excellence 
pour se concerter, se mobiliser et 
aller ensemble encore plus loin !
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LE PERSÉVÉRANT

LES PROACTIFS

L’ENGAGÉ

Nous remercions le ministère de la Santé et des Services sociaux pour sa contribution financière

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada

Un grand merci à nos partenaires financiers dont la générosité 
rend possible la réalisation de ce XVIIe Colloque.

http://aqrp-sm.org/a-propos-de-laqrp/membres-aqrp/
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Vous trouverez les noms et les numéros de téléphone 
de ces personnes dans le tableau ci-dessous.

Régions participantes 
du Québec

Gestionnaire de soutien 
(personne ou organisme 
contact)

Téléphone

03 -	Capitale-Nationale
04 -	Mauricie -  

Centre-du-Québec
06 -	Montréal
07 -	Outaouais
12 -	Chaudière-Appalaches
13 -	Laval
14 -	Lanaudière
16 -	Montérégie

Rosalie Bérubé
AQRP
2380, av. du Mont-Thabor, 
bureau 205
Québec (Québec)  G1J 3W7
Télécopieur: 418-523-7645
colloque@aqrp-sm.org

418-523-4190,  
poste 214

02 -	Saguenay - 
Lac-Saint-Jean

Pauline Cyr, directrice générale, 
Groupe de promotion et 
de défense des droits en 
santé mentale

418-668-6851

05 -	Estrie (à confirmer) Carole Panneton, directrice 
générale, Pro-Déf Estrie

819-822-0363

09 -	Côte-Nord Sonia Dumont, présidente, 
Regroupement des organismes 
communautaires et alternatifs 
en santé mentale

418-962-6006

10 -	Nord-du-Québec 
(Baie-James)

Yannick Bernier, agent de 
planification, de programmation 
et de recherche, Direction des 
affaires médicales, sociales et 
des services professionnels, 
Centre régional de santé et 
des services sociaux de la 
Baie-James

418-748-3575,  
poste 5109

15 -	Laurentides Pierre Turcotte, administrateur, 
Collectif des Laurentides en 
santé mentale et Droits et 
recours Laurentides

1-800-361-4633

Forfait des Agences 
de santé et de 
services sociaux 
du Québec

MESSAGE IMPORTANT AUX QUÉBÉCOIS(ES) VIVANT OU AYANT VÉCU AVEC UN 
PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE SANS EMPLOI
VOUS HABITEZ AU QUÉBEC, VOUS ÊTES SANS EMPLOI ET VOUS AVEZ BESOIN 
D’UNE AIDE CONCRÈTE POUR PARTICIPER AU COLLOQUE ?
À l’occasion de son XVIIe Colloque, l’AQRP est heureuse d’annoncer encore cette année l’importante contribution 
financière de plusieurs Agences de santé et services sociaux permettant de soutenir la participation d’un grand nombre 
de personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale sans emploi, du Québec.

POUR CHACUNE DES RÉGIONS SUIVANTES 
(GÉRÉES PAR L’AQRP) :
Capitale-Nationale, Mauricie – Centre-du-Québec, 
Montréal, Outaouais, Chaudière-Appalaches, Laval, 
Lanaudière, Montérégie

	L’objectif est de permettre au plus grand nombre 
possible de personnes de prendre part au 
Colloque, dans un souci d’équité intrarégionale 
et interorganismes;

	Le nombre de personnes pouvant être soutenues 
est limité dans chacune des régions;

	Le soutien offert aux personnes pourra être 
variable en fonction des besoins réels de chacune 
pour participer au Colloque;

	Pour une personne en particulier, le soutien offert 
permettra de couvrir, au besoin, les frais d’inscription 
au Colloque, l’hébergement (jusqu’à trois nuitées 
en occupation double; 9 au 11 novembre), les repas 
sur place et le transport (équivalent du transport 
en autobus).

Nous avons à notre tour besoin de votre collaboration 
pour faciliter la gestion de ce projet : 

	Pour être admissible, vous devez ÊTRE SANS EMPLOI 
et HABITER AU QUÉBEC, dans une des régions 
participantes; 

	Pour que votre demande soit traitée en priorité, 
vous devez COMPLÉTER VOTRE FORMULAIRE 
d’inscription au Colloque en ligne D’ICI LE 19 
SEPTEMBRE 2014; 

	Dans le formulaire d’inscription en ligne, n’oubliez pas 
de cocher les cases de demande de soutien précisant 
le type d’aide dont vous auriez besoin pour prendre 
part au Colloque de l’AQRP;

	Avant de présenter votre demande, n’hésitez pas 
à en parler dans votre milieu pour vérifier s’il peut vous 
aider à participer au Colloque; ceci pourrait permettre 
d’offrir une aide à un plus grand nombre de personnes;

	Nous donnerons une réponse à votre demande 
vers la fin octobre 2014;

	Pour toute question concernant le Colloque 
ou les modalités de soutien, contactez Rosalie Bérubé 
au 1-418-523-4190, poste 214.

POUR CHACUNE DE CES RÉGIONS 
(GÉRÉES LOCALEMENT) :
Saguenay – Lac-Saint-Jean, Estrie, 
Côte-Nord, Nord-du-Québec (Baie James), Laurentides

Vous devez contacter les responsables de votre région 
pour obtenir une éventuelle aide financière afin 
de participer au Colloque de l’AQRP;

De manière générale, les personnes vivant ou ayant vécu un problème 
de santé mentale sans emploi et qui agissent comme présentatrices 
à l’occasion du Colloque auront la priorité pour obtenir un soutien.

mailto:colloque%40aqrp-sm.org?subject=


39

Les comités  
du XVIIe Colloque
MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
	Daniel Latulippe, président du comité scientifique

	Herman Alexandre (feu),  
président du conseil d’administration de l’AQRP

	Sophie Bélanger, Direction de la santé mentale, 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

	Rosalie Bérubé-Lalancette, Association québécoise 
pour la réadaptation psychosociale (AQRP)

	Louis Boivin, Association québécoise pour la réadaptation 
psychosociale (AQRP)

	Claude Charbonneau, Accès-Cible SMT; 
Fondation travail et santé mentale

	Michèle Clément, Ph. D., Groupe de recherche sur l’inclusion 
sociale, l’organisation des services et l’évaluation en santé 
mentale (GRIOSE-SM), CSSS de la Vieille-Capitale, Centre affilié 
universitaire; Alliance internationale de recherche universités-
communautés – Santé mentale et citoyenneté (ARUCI-SMC); 
Érasme; Départements de sociologie et de médecine sociale et 
préventive, Université Laval

	Martin Dionne, Direction des affaires autochtones et régions 
nordiques, Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

	Diane Harvey, Association québécoise pour la réadaptation 
psychosociale (AQRP)

	Janie Houle, Ph. D., Département de psychologie, Université du 
Québec à Montréal; Vitalité, Laboratoire de recherche sur la santé

	Jean-Nicolas Ouellet, Centre d’activités pour le maintien de 
l’équilibre émotionnel de Montréal-Nord (CAMÉÉ); Alliance 
internationale de recherche universités-communautés – 
Santé mentale et citoyenneté (ARUCI-SMC)

	Michel Perreault, Ph. D., Institut universitaire en santé mentale 
Douglas; Département de psychiatrie, Université McGill

	Cathy Roche, Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie

	Lourdes Rodriguez del Barrio, Ph. D., direction universitaire 
ARUCI-SMC, École de service social, Université de Montréal

	Esther Samson, Association québécoise pour la réadaptation 
psychosociale (AQRP)

	Michel Simard, Centre Le Havre de Trois-Rivières

	Pierre-Luc St-Hilaire, Alliance internationale de recherche 
universités-communautés – Santé mentale et citoyenneté 
(ARUCI-SMC)

	Diane Vinet, Association canadienne pour la santé mentale, filiale 
de Montréal

MEMBRES DU COMITÉ D’ANIMATION
	Rosalie Bérubé-Lalancette, AQRP

	Richard Langlois, AGIR en santé mentale

	Daniel Latulippe, président du comité scientifique

	Luc Legris, Institut universitaire en santé mentale de Montréal

	Julie Nicolas, RACOR en santé mentale

	Karina Sieres, Société québécoise de la schizophrénie

	Benoit St-Pierre, Services ambulatoires de psychiatrie, CHUM

	Diane Vinet, Association canadienne pour la santé mentale - 
filiale de Montréal

Réservez avant le 17 octobre 2014 et 
profitez du tarif avantageux accordé aux 
participants du Colloque de l’AQRP

Logez sur place 
pour la durée du Colloque ! 

Évitez la perte de temps 
en déplacement et les 
désagréments de la circulation;

Multipliez les occasions 
d’échanges et de réseautage;

Profitez pleinement de 
l’ambiance unique des 
colloques de l’AQRP;

Offrez-vous un moment de 
détente à la piscine intérieure;

Et profitez des tarifs 
avantageux négociés 
par l’AQRP !

Les participants doivent réserver eux-mêmes 
auprès du Fairmont Le Reine Elizabeth.

Bénéficiez de tarifs avantageux 
et logez sur les lieux mêmes du Colloque, 
à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, pour 

seulement 159 $ + tx/nuit* 
en occupation simple ou double 
pour une chambre standard.

Réservez dès maintenant :  
en ligne sur https://resweb.passkey.com/go/aqrp2014 

par téléphone au 514-861-3511 
ou au 1-800-441-1414 (sans frais).

Important : Si vous réservez par téléphone, veuillez 
spécifier votre participation au Colloque de l’AQRP 
(code de groupe : AQRP 2014)
* Déjeuner et stationnement non inclus.

Fairmont  
Le Reine Elizabeth  
à prix compétitifs ! 39
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LE COLLOQUE DE L’AQRP, 
LE RENDEZ-VOUS PAR EXCELLENCE EN SANTÉ MENTALE AU QUÉBEC !

XVIIe COLLOQUE DE L’AQRP

INFORMATION :
Rosalie Bérubé-Lalancette
Adjointe à la coordination du Colloque, AQRP
colloque@aqrp-sm.org
1-418-523-4190, poste 214
2380, av. du Mont-Thabor, bur. 205  
Québec (Québec) G1J 3W7
CANADA

TARIFS ET INFORMATIONS
Frais d’inscription au 

colloque (10 au 12 nov.)

 
Étudiant

Usager                 
sans emploi          

(éligible au forfait*)

Proche, usager 
en emploi et 

autre personne 
concernée**

Organisme 
communautaire 

(coût / personne)

Établissement 
public ou privé           
(coût / personne)

Jusqu’au 30 
septembre 

2014

Membres 265 $ 265 $ 325 $ 325 $ 385 $
Non-

membres 365 $ 365 $ 445 $ 445 $ 525 $

Après le 30 
septembre 

2014

Membres 335 $ 335 $ 415 $ 415 $ 490 $
Non-

membres 460 $ 460 $ 565 $ 565 $ 670 $

Tarifs en $CAD, incluant les taxes, les pauses et deux dîners (mardi 11 et mercredi 12 novembre) servis en salle à manger.
*Les forfaits des ASSS sont réservés aux personnes utilisatrices sans emploi du Québec et sont attribués par région.
**Personne non rattachée à un organisme ou établissement, assume personnellement ses frais d’inscription.

ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE : 
l’AQRP est reconnue comme organisme formateur 
agréé par la Commission des partenaires du 
marché du travail; le colloque répond aux 
exigences de la Loi 90 concernant les dépenses 
de formation admissibles.

ANNULATION : 
Avant le 27 octobre 2014, des frais de 50 $ seront chargés 
pour chaque annulation.

Entre le 27 octobre et le 3 novembre 2014, 50 % du coût de 
l’inscription sera facturé pour toute annulation.

Après le 3 novembre 2014, 
100 % du coût de l’inscription sera facturé.

VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS À INTERNET ? 
Pour vous inscrire, faites vos choix d’activités 
pour chaque plage horaire (p.13 à p.36) et 

communiquez avec nous par téléphone : 1-418-523-4190. 
Il nous fera plaisir de compléter votre inscription 
avec vous !

Pour plus d’information sur les tarifs, contactez-nous : 418-523-4190 # 214.
Inscription en ligne : http://colloque.aqrp-sm.org/

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
	Le terme usager fait ici référence aux personnes 

utilisatrices de services en santé mentale. Le terme 
proche fait référence à une personne vivant avec une 
personne ayant un problème de santé mentale. 

	En ce qui a trait aux étudiants, veuillez noter qu’une 
attestation d’études à temps plein est requise.

	Petit-déjeuner non inclus dans l’inscription au Colloque 
et non inclus dans la nuitée de l’hôtel (services de 
restauration à proximité).

	Le souper du lundi 10 novembre n’est pas inclus.

	Le souper-soirée du mardi 11 novembre n’est pas inclus.

	Stationnement non inclus dans l’inscription.

http://aqrp-sm.org
http://colloque.aqrp-sm.org/

