
x ve Colloque
Venez célébrer le XXe anniversaire de l’AQRP : 

une expérience unique pour se projeter vers l’avenir!

Association québécoise pour la réadaptation psychosociale
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	 	Du 8 Au 10 novembre 2010
À l’hôtel Fairmont Le Reine Élizabeth de montréal

Vaincre la stigmatisation :
un enjeu collectif!

PRogRAmme comPlet
Formulaire d’inscription en ligne  

www.aqrp-sm.org

NombRe de PLACeS LImITÉ 
INSCRIvez-vouS dèS AujouRd’huI!

TARIFS RÉduITS d’ICI Au 1er oCTobRe 2010



Renseignements généraux
Date et lieu 
8,	9	et	10	novembre	2010
Hôtel	Fairmont	Le	Reine	Élizabeth
900,	boulevard	René-Lévesque	Ouest	
Montréal	(Québec)	
H3B	4A5
Sans	frais	:	1	800	441-1414
www.fairmont.com/fr/QueenElizabeth

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	(28	$	+	taxes/
nuit,	d’autres	stationnements	sont	disponibles	à	proximité).
en train	:	l’hôtel	est	situé	directement	au-dessus	de	la	gare	
de	Montréal.
en autobus	:	à	partir	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.
Orléans-Express et Via Rail offrent des tarifs préférentiels aux 
participants du Colloque munis d’une attestation de participation. 
Demandez cette attestation sur votre formulaire d’inscription 
ou en composant le 418 842-4004. Évitez les embouteillages, 
les travaux routiers et les frais de stationnement : voyagez 
confortablement en toute sécurité en autocar ou en train.

Pour information
418	842-4004
AQRP
184,	rue	Racine,	bureau	307
Québec	(Québec)
G2B	1E3
Télécopieur	:	418	842-4334
Courriel	:	aqrp@qc.aira.com
Site	Web	:	www.aqrp-sm.org
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L’équipe du Colloque de l’AQRP
Esther	Samson,	coordonnatrice	du	XVe	Colloque
Rosalie	Bérubé-Lalancette,	agente	de	projet
Sandrine	Rousseau,	agente	administrative	de	projet
Diane	Harvey,	directrice	générale	
Diane	Paradis,	adjointe	administrative	

Horaire général
lundi 8 novembre

8h	à	13h Inscription	et	sondage

13h	à	17h15 Ouverture/Assemblée	plénière

17h30	à	19h30 5	à	7	Découvrons-nous

mardi 9 novembre

9h	à	10h15 Ateliers	(1h15)	ou	
formations	(2h30	ou	5h,	1re partie)

10h15	à	10h45 Pause

10h45	à	12h Ateliers	(1h15)	ou	
formations	(suite)

12h	à	13h30 Dîner

13h30	à	14h45 Ateliers	(1h15)	ou	
formations	(2h30	1re partie ou	5h	suite)

14h45	à	15h15 Pause

15h15	à	16h30 Ateliers	(1h15)	ou	
formations	(suite)

17h	à	19h Hommage	ou	
café-spectacle	Art-Contexte ou	Ciné-mental

19h15 Souper-soirée	XXe	Démasquons-nous

mercredi 10 novembre

9h	à	10h15 Ateliers	(1h15)	ou	
formations	(2h30	1re partie)

10h15	à	10h45 Pause

10h45	à	12h Ateliers	(1h15)	ou
formations (suite)

12h	à	14h15 Dîner	et	clôture	
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C’est	avec	une	grande	fierté	et	un	immense	plaisir	que	
l’Association	québécoise	pour	la	réadaptation	psychosociale	
vous	invite	à	participer	activement	à	ce	XVe	Colloque	qui	aura	
lieu	à	Montréal	les	8,	9	et	10	novembre	2010	sous	le	thème

Vaincre la stigmatisation : un enjeu collectif!

En	effet,	il	reste	encore	beaucoup	à	faire	pour	vaincre	
la	stigmatisation	à	l’endroit	des	personnes	vivant	avec	
un	problème	de	santé	mentale.	Pourtant,	ces	personnes	
expriment	régulièrement	le	fait	qu’il	leur	est	souvent	plus	
difficile	de	vivre	avec	la	stigmatisation	et	les	conséquences	
discriminantes	associées	à	la	maladie	mentale	qu’avec	les	
symptômes	–	aussi	éprouvants	soient-ils	–	de	ce	profond	mal	
de	vivre.	Ceci	en	dit	long	quant	à	la	force	des	phénomènes	
liés	à	la	stigmatisation.

Comment	la	stigmatisation	influence-t-elle	le	quotidien	des	
personnes	vivant	avec	des	problèmes	de	santé	mentale?	
Comment	freine-t-elle	leur	rétablissement	et	leur	intégration	
citoyenne?	Comment	contamine-t-elle	nos	interventions,	nos	
services,	nos	organisations,	nos	politiques	sociales	et	nos	
simples	rapports	aidants/aidés?	Quelles	sont	les	actions	
à	entreprendre	pour	faire	régresser	la	stigmatisation	et	
éventuellement	l’éliminer?

Dans	le	contexte	de	ce	XVe	Colloque	et	pour	marquer	son	
XXe	anniversaire,	l’Association	veut	élargir	son	champ	
d’action	:	contribuer	activement	à	vaincre	la	stigmatisation,	
un	objectif	majeur	qui	se	doit	de	devenir	un	enjeu	collectif.	
Voici	donc	venu	le	temps	de	se	rassembler	pour	explorer	
les	différents	parcours	possibles	permettant	de	passer	de	la	
stigmatisation	à	la	déstigmatisation.	Un	défi	collectif	pour

•	 réfléchir	ensemble	aux	impacts	de	la	stigmatisation	ou	
de	la	déstigmatisation	en	lien	avec	votre	expertise	ou	
votre	champ	d’action;

•	 prendre	connaissance	des	approches,	des	actions,	des	
moyens	et	des	stratégies	pour	vaincre	la	stigmatisation	
et	favoriser	la	déstigmatisation;

•	 partager	notre	vision	de	l’avenir	par	rapport	aux	gains,	
aux	changements,	à	l’inclusion	et	à	l’intégration	
citoyenne.

Dans	cette	perspective,	ce	XVe	Colloque	propose	une	gamme	
d’activités	hautes	en	émotion	et	en	couleur!

	» Découvrez	nos	conférenciers	de	renommée	
internationale	lors	de	l’ouverture	et	tout	au	long	de	
l’événement.

	» Explorez	la	stigmatisation	sous	tous	ses	angles	par	le	
biais	de 42 ateliers.

	» Approfondissez	vos	connaissances	et	développez	de	
nouvelles	compétences	en	profitant	de	21 activités de 
formation	sur	la	stigmatisation,	le	rétablissement	et	la	
citoyenneté.

	» Faites	partie	de	nos	forces	vives	en	participant	à	ce	
vaste	mouvement	pour	contrer	la	stigmatisation.

	» Profitez	de	ce	temps	et	de	ce	lieu	exceptionnels	pour	
accroître	votre	réseau	de	relations,	créer	des	alliances	
et,	pourquoi	pas,	se	détendre	et	se	réjouir	puisque	ce	
XVe	Colloque,	c’est	aussi	notre	fête	à	tous.

Un premier pas d’une démarche 
collective de déstigmatisation lors de ce 

XVe Colloque de l’Association.

Un XXe anniversaire marquant une nouvelle 
décennie de succès qui reposent essentiellement 

sur nous tous…

Entreprenons ensemble cette aventure collective 
visant à favoriser la déstigmatisation et à améliorer 

le mieux-être de tous et de chacun.

Soyez présents. Nous vous attendons!

Claude	Charbonneau
Président	du	comité	scientifique

Herman	Alexandre
Président	du	conseil	d’administration

Bienvenue au XVe Colloque de l’AQRP
Un XVe Colloque jumelé à un XXe anniversaire…

Alors… pour mieux se connaître et se rassembler :

découvrons-nous… lors	de	notre	«	5	à	7	»	où,	entourés	d’artistes	
et	de	leurs	œuvres,	présentées	sur	chevalets	
ou	créées	en	direct,	nous	pourrons	mieux	
nous	connaître,	échanger	et	consolider	
des	liens;

Rappelons-nous… la	contribution	inestimable	de	deux	
pionniers	de	la	réadaptation	psychosociale	
lors	de	l’activité	hommage	aux	bâtisseurs	
de	notre	association;

divertissons-nous… en	assistant	aux	performances	de	nos	pairs	
dans	une	activité	de	type	« boîte à chansons »	
présentant	nos	chanteurs,	nos	poètes	et	nos	
musiciens;

Regardons-nous… en	visionnant	des	créations	audiovisuelles	
lors	de	notre	activité	Ciné-mental;

démasquons-nous… en	savourant	un	excellent	repas	pour	
célébrer	le	XXe	anniversaire	de	l’Association	
et	en	dansant	avec	les	loups…;

Émerveillons-nous… devant	les	décors	issus	du	concours	
Photovoice	mettant	en	mots	et	en	
images	diverses	représentations	de	la	
stigmatisation;

discutons entre nous… de	nos	propres	préjugés	lors	de	notre	
fameux	débat	de	clôture	en	découvrant	
le	talent	oratoire	de	nos	panélistes		qui	
répondent	aux 5 questions qui tuent et	en	
prenant	connaissance	des	résultats	de	notre	
sondage	auprès	de	tous	les	participants.
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13h à 17h15

Ouverture du XVe Colloque
Animation	:	Daniel la Roche,	adjoint	au	directeur	régional	des	affaires	médicales,	universitaires	et	hospitalières	à	l’Agence	de	la	
santé	et	des	services	sociaux	de	la	Capitale-Nationale	et	chargé	de	cours	à	l’Université	de	Montréal,	à	l’Université	de	Sherbrooke	et	
à	l’Université	Laval.

Mot	du	président	:	Herman Alexandre,	gestionnaire	à	la	retraite	et	président	de	l’AQRP

Trois conférenciers de renommée internationale en rencontre plénière. Un partage d’expertises à 
ne pas manquer!

8h à 13h  Inscription et sondage

Lundi 8 novembre 2010

Exprimez-vous!
Sondez	les	profondeurs	de	vos	pensées…	Prenez	place	sur	ce	portrait	de	famille!

Lors	de	votre	arrivée	au	Colloque,	prenez	quelques	minutes	de	votre	temps	pour	répondre	à	notre	sondage	sur	la	
stigmatisation…

Participez	à	l’élaboration	du	portrait	des	perceptions	des	participants	du	Colloque	en	lien	avec	les	préjugés	les	plus	
couramment	véhiculés	en	santé	mentale.

les résultats vous seront dévoilés lors du grand débat de clôture du colloque.

Contemplons	notre	reflet	dans	ce	miroir	collectif	et	comparons-nous…	serons-nous	ébahis,	désenchantés,	ravis	ou	dépités?	
Un	prise	de	conscience	qui	se	veut	incontournable	pour	l’avancée	de	nos	réflexions	et	de	nos	actions!

Evidence of how to reduce stigma and discrimination –	Stratégies	éprouvées	pour	réduire	la	stigmatisation	et	la	
discrimination

(traduction	simultanée	anglais ➞ français)

Par	le	Dr graham thornicroft,	professeur	de	psychiatrie	communautaire	et	chef	du	Département	de	recherche	en	services	
de	santé	à	l’Institut	de	psychiatrie	du	Collège	Royal	de	Londres.	Expert	mondialement	reconnu	pour	ses	travaux	sur	la	
déstigmatisation	et	la	discrimination.

Leading by Example. Harnessing the Expertise of Experience via Employment within Mental Health Services – the 
South West London User Employment Programme 1995 – 2010 – Prêcher	par	l’exemple.	Bénéficier	de	l’expertise	
liée	au	savoir	expérientiel,	par	le	biais	de	l’emploi	dans	les	services	de	santé	mentale	– Le	programme	pour	
l’emploi	des	personnes	utilisatrices	au	South	West	London	and	St	George’s	Trust	1995	–	2010	

(traduction	simultanée	anglais ➞ français)

Par	la	Dre Rachel Perkins,	directrice	Assurance	qualité	et	Expérience	utilisateur	au	South	West	London	and	St	George’s	
Mental	Health	NHS	Trust,	au	Royaume-Uni,	et	utilisatrice	de	services	en	santé	mentale.	Reconnue	pour	ses	programmes	
novateurs	visant	à	accroître	les	occasions	d’emploi	à	l’intérieur	des	services	de	santé	mentale	pour	les	personnes	qui	ont	
elles-mêmes	vécu	des	problèmes	de	santé	mentale.	

Santé mentale : entre une logique de l’exclusion et une éthique de l’humanité 	

Par	le	Dr David J. Roy,	chercheur	titulaire	à	la	Faculté	de	médecine	de	l’Université	de	Montréal	et	directeur	du	Laboratoire	
de	recherche	en	éthique	et	vieillissement	du	Centre	de	recherche	de	l’Institut	universitaire	de	gériatrie	de	Montréal.	Figure	
dominante	de	la	bioéthique	au	Canada	et	à	l’étranger,	intérêt	particulier	pour	les	questions	d’éthique	et	de	santé	mentale.

PAUSE de 15h à 15h30

4



Photovoice

Pourquoi s’en cacher?
Photo et texte de Diane Parent
« La maladie mentale est dans nos familles depuis belle lurette. 
Pourquoi s’en cacher? »
La	maladie	mentale	a	toujours	existé	et	existera	toujours.	Elle	prend	souvent	
d’autres	noms,	se	précise,	se	découvre,	bref	elle	change.	Qu’en	est-il	de	nos	
réactions	face	à	elle?	Nos	«	fous	du	village	»	n’ont	plus	la	cote	d’amour?	Nos	
«	pas	futés	»	des	grandes	familles	sont-ils	reniés?	Rendons	à	nouveau	visible	
l’amour	qui	unit	les	gens	dans	la	maladie,	face	à	la	maladie	mentale.

Lundi 8 novembre 2010

Découvrons-nous!
Un mystérieux 5 à 7 parsemé d’artistes et d’échanges…

Le	lundi	8	novembre,	à	17h30,	un	rendez-vous	incontournable	au	chic	hôtel	Le	Reine	Élizabeth	pour	découvrir	la	richesse	des	
gens	que	vous	côtoierez	les	jours	suivants.	Faites	de	nouvelles	rencontres	ou	célébrez	des	retrouvailles	dans	un	décor	animé	
de	divers	talents,	de	prestations	en	direct	et	d’œuvres	d’art	en	exposition.

Profitez	de	ce	temps	et	de	ce	lieu	exceptionnels	pour	accroître	votre	réseau	de	relations,	créer	des	alliances	et	surtout,	jaser	
et	rigoler!

Avec	la	collaboration	spéciale	des	Impatients,	de	Vincent et moi	de	l’Institut	en	santé	mentale	de	Québec,	de	l’exposition	
De l’ombre à la lumière du	RACOR et	de	l’Atelier d’artisanat du centre-ville.

Le	XVe	Colloque,	c’est	notre	fête	à	tous.

Service de bar (payant) et surtout, une atmosphère décontractée d’échanges et de plaisir!

Les œuvres réalisées en direct seront mises aux enchères à la fin de la soirée.

Ouverture du XVe Colloque (suite)

La stigmatisation à travers trois générations. Une conférence exceptionnelle! Un témoignage 
touchant et empreint d’humour.

Famille de fous en société – de l’exclusion à l’inclusion

Par	Nathalie lagueux,	travailleuse	sociale,	accompagnée	de	sa	mère	et	de	ses	deux	adolescents,	toutes	des	personnes	
utilisatrices	de	services	en	santé	mentale.

Renseignons-nous  
grâce aux 
kiosques!

Vous venez de publier un livre, 
de produire une vidéo ou un 
DVD, ou vous organisez un 
événement et vous désirez en 
faire la promotion?

Le	comité	organisateur	vous	invite	à	
lui	communiquer	vos	récents	projets	
et	tentera	de	les	mettre	en	valeur	
au	moyen	d’un	kiosque	spécial.	
Contactez	Sandrine	Rousseau	
avant	le	24	septembre	au	
418	842-4004	poste	215	ou	par	courriel	à	
srousseau.aqrp@qc.aira.com.	Si	l’espace	
le	permet,	nous	serons	heureux	de	
contribuer	à	votre	succès.

17h30 à 19h30
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Mardi 9 novembre 2010

Rappelons-nous… 
Hommage aux bâtisseurs de notre associationmardi 9 novembre, dès 17 h, sur réservationL’AQRP	et	ses	partenaires	vous	invitent	à	célébrer	ensemble	le	XXe	anniversaire	de	l’Association	et	désirent	profiter	de	votre	présence	pour	honorer,	avec	fierté,	deux grands pionniers de la réadaptation psychosociale	au	Québec	:

 » M. Gilles Lauzon,	nouvellement	nommé	conseiller	cadre	à	la	qualité	et	gestion	des	risques	-	hébergement	spécialisé	et	surspécialisé,	Institut	universitaire	en	santé	mentale	Douglas,	directeur	général	de	l’AQRP	de	1996	à	2006,	représentant	de	l’Association	au	conseil	d’administration	de	Réadaptation	Psychosociale	Canada	(PSR/RPS	Canada); » Feu M. Serge Béland,	notaire	et	personne	utilisatrice	de	services	en	santé	mentale.	Cet	hommage	lui	est	porté	à	titre	posthume	pour	son	important	engagement	dans	son	milieu,	au	sein	de	nombreuses	organisations	et	comme	représentant	des	usagers	au	conseil	d’administration	de	l’AQRP.

Pour	souligner	leur	dévouement	à	la	cause	des	personnes	aux	prises	avec	des	problèmes	de	santé	mentale,	connaître	leur	apport	dans	l’amélioration	de	la	qualité	de	vie	de	ces	dernières	et	l’importance	de	leur	contribution	au	
développement	des	services	en	santé	mentale,	venez	assister	en	grand	nombre	à	cet	hommage	
aux	bâtisseurs	de	notre	association.
et rappelons-nous aussi…	le	passage	honorable	de	plusieurs	membres	ayant	contribué	
aux	succès	de	ces	20	dernières	années	:	membres	fondateurs	et	anciens	membres	des	conseils	d’administration,	bâtisseurs	des	15	colloques,	créateurs	du	partenaire,	lecteurs,	participants,	membres	et	autres	partenaires…Remontez le temps avec nous	en	réservant	votre	place	à	cette	grande	rencontre	des	pionniers	et	des	sympathisants	de	la	réadaptation	psychosociale	au	Québec!
L’hommage	aux	bâtisseurs	et	ce	retour	dans	le	temps	seront	suivis	d’un	vin	d’honneur	permettant	à	tous	de	partager	leurs	souvenirs,	leurs	anecdotes	et	pour	plusieurs,	leur	nouvelle	réalité!

Activité sur réservation : Pour participer à cette activité, vous devez vous inscrire en 

remplissant la section prévue à cet effet dans le formulaire d’inscription au XVe colloque.
(Aménagement en places assises)

5 à 7 du mardi 9 novembre
Pas de temps mort entre le transfert de connaissances et le moment de se rassasier! 
Profitez de cette occasion pour vous divertir et apprendre ailleurs et autrement. Trois 
activités vous sont offertes dans cet espace de 5 à 7.

9h à 10h15 Ateliers (1h15) ou 
 formations (2h30 ou 5h, 1re partie)

10h15 à 10h45 Pause

10h45 à 12h Ateliers ou formations (suite)

12h à 13h30 Dîner

13h30 à 14h45 Ateliers (1h15) ou 
 formations (2h30 1re partie ou 5h suite)

14h45 à 15h15 Pause

15h15 à 16h30 Ateliers ou formations (suite)
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Regardons-nous… 
Ciné-mental
mardi 9 novembre, dès 17h, entrée libre
Un enjeu collectif, une belle opportunité de paroles et d’images de chez nous!Raymond Décary	de	Communication	Décary		et	
charles Rice	de	l’AGIR	en	santé	mentale	s’unissent	
pour	vous	présenter	une	programmation	unique	de	
courts	et	moyens	métrages	en	santé	mentale,	dont	
certains	films	en	primeur!
Venez	visionner	ces	créations	québécoises	originales,	riches	de	sens	et	d’humanité!

Parmi	les	productions	présentées,	voyez	entre	autres	REDEVENIR UN CITOYEN MERVEILLEUSEMENT 
ORDINAIRE!
Julie,	Linda,	Nikola	et	Richard	se	dévoilent	pour	vous	
permettre	de	découvrir	leurs	parcours	«	merveilleusement	
ordinaires	»	mais	ô	combien	encourageants	et	stimulants!	
Courageux,	ils	s’ouvrent	pour	mieux	vaincre	l’exclusion	et	
faire	disparaître	la	stigmatisation.	Votez pour LA MEILLEURE MINUTE VIDÉO DE FOLIE/
CULTURE (prix du public)
Depuis	2000,	Folie/Culture	invite	le	public	à	réaliser	
en	un	plan-séquence	une	minute	vidéo	sur	un	thème	
particulier	et	inclut	des	œuvres	réalisées	dans	le	cadre	
des	ateliers	d’initiation	à	la	vidéo	offerts	par	l’organisme	
à	des	personnes	ayant	ou	ayant	eu	des	problèmes	de	santé	
mentale.	Lors	de	ce	ciné-mental,	une	sélection	de	dix	
micro-œuvres	vidéographiques	sera	soumise	au	vote	des	
participants.	Le	gagnant	recevra	le	prix	du	public.	

Mardi 9 novembre 2010

Démasquons-nous…  
lors de cette soirée XXe anniversaire…
mardi 9 novembre dès 19h15, sur réservation

Laissons tomber nos barrières, nos costumes et nos 
masques pour voir au-delà des apparences… 

tout en dégustant un excellent repas et en dansant avec 
les loups…

Gastronomie et soirée dansante, une formule 
gagnante pour se retrouver et s’amuser. 
Plaisir et détente assurés!

Joignez-vous au spectacle, mais côté scène!

Vous participez au Colloque, avez un ou des talents 

cachés et désirez présenter une courte performance 

(environ 5 minutes)? N’hésitez pas et soumettez votre 

numéro avant le 24 septembre à Rosalie Bérubé-

Lalancette au 418 842-4004 poste 214 ou par 

courriel à : rberube.aqrp@qc.aira.com.mardi 9 novembre, dès 17h, entrée libre

Y a-t-il un artiste dans la salle?

Après	une	journée	bien	remplie,	évadez-vous	au	café-spectacle	

Art-Contexte	en	assistant	aux	performances	de	nos	pairs	dans	une	

activité	de	type	«	boîte à chansons ». 

Prenez	la	route	de	la	musique,	de	la	poésie	et	de	la	chanson	en	

compagnie	de	ces	artistes	qui	se	cachent	derrière	vos	collègues	ou	

vos	pairs	et	profitez	d’un	agréable	moment	de	détente.	

Divertissons-nous… 

au café-spectacle Art-Contexte

Souper soirée du mardi 9 novembre

Un souper et une soirée inoubliables dans la Salle de bal du prestigieux Reine Elizabeth!

savourez dans une atmosphère conviviale 
les délices d’un repas concocté par le chef 
réputé du célèbre hôtel Fairmont Le reine 
Élizabeth. Dégourdissez-vous ensuite les 
jambes sur les airs endiablés d’un orchestre emballé.

Animation et surprises vous attendent. réservez dès maintenant votre place!

65 $ par personne (taxes, pourboire et spectacle inclus – 
vin et boissons en sus)

Pour ne plus 
jamais taire  
sur cette terre 

Les mots pour 
dire les maux

Raymond Décary
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Mercredi 10 novembre 2010

Les 5 questions qui tuent… sur la stigmatisation
en direct, devant vous, deux équipes de leaders reconnus dans différents champs d’action en santé mentale s’opposent dans 
un débat haut en couleur et en émotion! Deux équipes de quatre experts auront pour mission de défendre deux points de vue 
divergents – le pour ou le contre, le possible ou l’impossible – en réaction aux cinq questions choc qui leur seront posées. venez 
confronter vos perceptions, vos opinions et vos préjugés!

De plus, tout au long des débats, les résultats du sondage	mené lors de votre arrivée au Colloque vous seront dévoilés! 
saurons-nous nous reconnaître?

Panélistes invités :

• Camillo Zacchia, psychologue, institut Douglas

• Charles rice, directeur, AGir en santé mentale

• marie Gagné, paire aidante, Association québécoise pour la réadaptation psychosociale

• Denise Fortin, directrice générale adjointe et codirectrice des services cliniques, Hôpital Louis-H. Lafontaine

• Jean-Luc Parenteau, directeur du programme adultes avec troubles d’adaptation, Csss de beauce

• Doris Provencher, directrice, AGiDD-smQ

• marie-Thérèse Toutant, proche et présidente, regroupement des Aidantes et Aidants naturel(le)s de montréal

• Jean-nicolas ouellet, personne utilisatrice de services en santé mentale et coordonnateur, Centre d’activités pour le 
maintien de l’équilibre émotionnel de montréal-nord (CAmÉÉ)

charbonneau, claude; Président	du	comité	scientifique,	
Accès-Cible	SMT	et	Fondation	travail	et	santé	mentale

Bérubé-lalancette, Rosalie; Association	québécoise	pour	la	réadaptation	
psychosociale

Blanchette, Yves; Regroupement	des	organismes	de	base	en	santé	mentale

Boisvert, christine; Comité	national	santé	mentale	travail	et	Les	ateliers	
du	second	souffle

corbière, marc, Ph. D.; Université	de	Sherbrooke	et	CAPRIT	
(Centre	d’action	en	prévention	et	réadaptation	de	l’incapacité	au	travail)

gagné, marie; Association	québécoise	pour	la	réadaptation	psychosociale

gilbert, michel; Centre	de	réadaptation	La	Myriade/Programme	santé	mentale

Harvey, Diane; Association	québécoise	pour	la	réadaptation	psychosociale

lapierre, louise; Commission	de	la	santé	mentale	du	Canada

malo, lorraine; Hôpital	Louis-H.	Lafontaine

Pelletier, Jean-François, Ph. D.; Yale	School	of	Medicine/Program	for	
Recovery	&	Community	Health	et	Centre	de	recherche	Fernand-Seguin

René, olivier; Regroupement	des	ressources	alternatives	en	santé	mentale	
du	Québec

Rhainds, Johanne; Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux

Rousseau, Sandrine; Association	québécoise	pour	la	réadaptation	
psychosociale

Samson, esther; Association	québécoise	pour	la	réadaptation	psychosociale

Soucy, Brigitte; Le	Pavois

MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU XVe COLLOQUE

9h à 10h15    Atelier ou formation de 2h30

10h15 à 10h45  Pause

10h45 à 12h   Atelier ou formation (suite)

12h à 14h15   Dîner et débat de clôture

Photovoice

Ombre
Photo et texte de Club Ami
Les insultes, les étiquettes et les stéréotypes nous 
blessent profondément. rouée de coups, qu’ils soient 
émotifs, physiques ou psychologiques, une personne peut 
en venir à oublier la beauté de son identité propre, n’étant 
plus que l’ombre d’elle-même.
L’ombre peut également être notre alliée, toujours à nos 
côtés. elle fait partie de nous, elle est nous. Comme la 
noirceur de la nuit permet de s’émerveiller devant les 
beautés d’un lever de soleil, notre ombre est belle. nous 
sommes tous des œuvres d’art : faits d’ombre et de lumière.
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NOMS PAYS/RÉGIONS ATELIERS/	
FORMATIONS

PAGE

PARTeNAIReS INTeRNATIoNNAuX
Ahongbonon,	Grégoire Bénin 39 25
Baker,	Paul	 Espagne F8 20
Coleman,	Ron	 Royaume-Uni	 F8 20
Delatte,	Benoit	 Belgique 30 23
Perkins,	Rachel	 Royaume-Uni	 Ouverture,	7 4,15
Pont,	Madeleine	 Suisse 6 15
Sayce,	Liz	 Royaume-Uni 14 16
Thornicroft,	Graham Royaume-Uni	 Ouverture,	F3 4,19
Whitley,	Rob	 USA,	New	Hampshire 38 25
Zbinden,	Barbara	 Suisse 6 15

PARTeNAIReS du QuÉbeC eT AuTReS PRovINCeS
Alexandre,	Herman	 Montréal F14 21
Asselin,	Nicole	 Montréal 36 25
Audet,	Évelyne	 Québec F2 19
Barthell-Mailhot,	Élodie	 Québec F10 21
Beaudoin,	Odette	 Montréal F11 21
Beaulieu,	Hélène	 Mauricie F17 26
Beaunoyer,	Raymond	 Montréal F15,32 22,24
Bédard,	Danièle Montréal F6 20
Bégin,	Gilles	 Québec F11,34 21,24
Belleville,	Mélanie	 Lanaudière 37 25
Belley,	Manon	 Saguenay–Lac-St-Jean 20 18
Benny,	Marianne	 Québec 5 14
Benoit,	Anne-Marie Québec 28 23
Bertrand,	François	 Québec 16 17
Bisson,	Jocelyn	 Montréal F9 20
Bizier,	Véronique	 Québec 19 17
Blanchette,	Yves Mauricie F17 26
Boismenu,	Alain	 Lanaudière F5,34 20,24
Boniewski,	Monique	 Québec F20 27
Bossé,	Annie	 Lanaudière F5,34 20,24
Boucher	Guévremont,	Sarah	 Montréal 11 16
Boudreault,	Martine	 Québec 28 23
Boulet,	Sylvie	 Québec 13 16
Briand,	Catherine Montréal 4 14
Bruneau,	Judith	 Québec 42 26
Caouette,	Martin	 Lanaudière 37 25
Carrière,	Monique	 Québec 1 14
Charest,	Gilles	 Abitibi-Témiscamingue 6 15
Charles,	Noémie	 Laurentides 19 17
Chicoyne,	Monique Montréal 8 15
Chodos,	Howard	 Ottawa F19 26
Clément,	Michèle	 Québec 1 14
Collard,	Bruno Montréal 25 22
Collin,	Roberto Bas-Saint-Laurent 31 23
Côté,	Benoit	 Québec 34 24
Couture,	Yacynte	 Québec 40 25
Christie,	Romie Calgary 18 17
Dahi,	Samira Montréal 1 14
Dallaire,	Louise Montréal F16 22
d’Auteuil,	Sylvain	 Montérégie 19 17
de	Guise,	Anne Montréal 36 25
Descary,	Caroline	 Montréal 2 14
Dion,	Catherine	 Montréal 33 24
Donnelly,	Karine	 Montréal 23 18
Dorvil,	Henri	 Montréal 1,11,F6 14,16,20
Dubé,	Francine	 Montréal 29 23
Dupont,	Diane Montréal 8 15
Dupuis,	Gilles	 Montréal 11 16
Forget-Bordron,	Gisèle	 Montréal 2 14
Fortin,	Denise Montréal Clôture 8
Fraser,	Annie Bas-Saint-Laurent 31 23
Gagné,	Louis-François	 Québec 40 25
Gagné,	Marie	 Québec Clôture,F21 8,27
Gauthier,	Nicole	 Montérégie F7 20
Gélineau,	Lucie	 Québec F20 27
Gilbert,	Michel Lanaudière F5 20
Gingras,	Geneviève Montréal F9 20
Gobeil,	Vivianne	 Laurentides F4 19
Goulet,	Monique	 Montréal 32 24
Gravel,	Kathleen Québec 40 25
Greziewickz,	Philippe Montréal 26 22
Grondin,	Gabrielle	 Québec Ouverture,24 5,18
Grondin,	Samuel	 Québec Ouverture,24 5,18
Guérette,	Francis	 Québec F18 26
Hamel,	Alexandre Montréal 33 24
Hardie,	Susan	 Ottawa F19 26
Hébert,	Lynda Québec 21 18
Houle	Lacroix,	Maude	 Mauricie F17 26
Houle,	Janie Montréal 25 22

Liste des présentateurs et présentatrices
NOMS PAYS/RÉGIONS ATELIERS/	

FORMATIONS
PAGE

Jacques,	Paul	 Québec F18 26
Jobin,	Catherine	 Québec 40 25
Joly,	Catherine Montréal 23 18
Joly,	Jean-Pierre Laurentides F4 19
Katsouros,	Felicia	 Montréal 26 22
Lafrance,	Caroline	 Québec 5 14
Lafrenière,	Martin	 Québec F10 21
Lagueux,	Nathalie	 Québec Ouverture,24,F3 5,18,19
Lahaie,	Nicole	 Montréal 2 14
Landry,	Sarah	 Bas-Saint-Laurent 31 23
Langlois,	Richard	 Québec 22 18
Lapierre,	Louise	 Ottawa F19 26
Laroche,	Francis	 Québec 35 24
La	Salle,	Daniel	 Québec 16 17
Lassonde,	Stéphanie	 Calgary 18 17
Latimer,	Éric	 Montréal 38 25
Lebeau,	Colette Québec Ouverture,24 5,18
Lebel,	Manon	 Bas-Saint-Laurent 31 23
Legris,	Luc Montréal 34,39 24,25
Lepage,	Jean	 Montréal 33 24
Levasseur,	Danielle	 Mauricie 22 18
Lévesque,	Sonia Québec 34,42 24,26
Limoges,	Christine	 Montréal 27 23
Lupien,	Sonia	 Montréal 33 24
Maisonneuve,	Denise	 Laurentides F4 19
Marchand,	Louise	 Québec F14 21
Marcoux,	Katia-Sophie Québec 35 24
Marion,	Lise	 Montréal 26 22
Melanson,	Nancy	 Montérégie F7 20
Miller,	Yolande	 Québec 40 25
Morin,	Caroline	 Bas-Saint-Laurent 4 14
Morin,	Christine	 Montréal 23 18
Morin,	Paul	 Estrie 11 16
Murray,	Marja	 Bas-Saint-Laurent 31 23
Nolin,	Danielle	 Bas-Saint-Laurent 3 14
Ouellet,	Jean-Nicolas Montréal Clôture 8
Paquet,	Yves Bas-Saint-Laurent 31 23
Parent,	Suzelle Montréal 32 24
Parenteau,	Jean-Luc Chaudière-Appalaches	 Clôture 8
Pavois,	Annie	 Montréal F15 22
Pellerin,	Gilles Québec 16 17
Pelletier,	Jean-François Montréal F3 19
Pinero,	Francisco	 Estrie 10 15
Poirel,	Marie-Laurence	 Montréal 32 24
Poirier,	Karine Québec 41 26
Poirier,	Paul	 Québec 40 25
Prégent,	Johanne Montréal 16 17
Prévost,	Natasha	 Moncton 3 14
Provencher,	Doris	 Montréal Clôture,F12 8,21
Provost,	Jean-Rémy	 Montréal 22 18
Quintal,	Marie-Luce	 Québec F14 21
Racine,	Hélène	 Montréal 4 14
Ratel,	Sylvain	 Montréal 39 25
Raymond,	Odette Montréal F6 20
Rice,	Charles Québec Clôture 8
Richard,	Marie-Pier	 Québec F14 21
Riopel,	Louise	 Montréal 17 17
Roberge,	Francine	 Montréal 36 25
Robitaille,	Yves	 Québec 41 26
Rochette,	Hélène Montréal 17 17
Rochon,	Alain Québec 16 17
Rodriguez,	Lourdes Montréal F6,32 20,24
Roy,	David	J. Montréal Ouverture 8
Ruchon,	Jean-Pierre	 Montréal F13 21
Savard,	Brigitte Québec F2 19
Savard,	Huguette	 Québec F21 27
Soucy,	Brigitte	 Québec F2 19
St-Onge,	Myreille	 Québec F2 19
St-Pierre,	Marie-Sylvie	 Montréal 20 18
Tardif,	Lucie	 Québec 40 25
Théoret,	Robert	 Montréal F13 21
Therrien,	Claude	 Montréal 20 18
Toutant,	Marie-Thérèse Montérégie Clôture 8
Tranulis,	Constantin	 Montréal 29 23
Tremblay,	Gaëtan Lanaudière 37 25
Tremblay,	Gilbert	A.	 Montréal 26 22
Tremblay,	Nicole	 Québec 5 14
Vachon,	Laurent	 Bas-Saint-Laurent 9 15
Valois,	Mireille	 Montréal 20 18
Vanasse,	Valérie	 Centre-du-Québec 12 16
Vigneault,	Luc	 Québec F14 21
Zacchia,	Camillo	 Montréal Clôture,27 8,23
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Mardi 9 novembre AM

9h à 10h15 10h45 à 12h

Ateliers (durée : 1h15) Ateliers (durée : 1h15)
1.	 Le	chez-soi	selon	les	personnes	itinérantes	atteintes	de	

troubles	mentaux
8.	 Rompre	avec	l’exclusion	:	le	PASM	au	service	de	l’intégration!

2.		 Ne	faisons	pas	l’autruche...	regardons	ce	qui	se	passe	à	
l’intérieur	de	nos	pratiques

9.	 L’approche	relationnelle	:	une	approche	spécifique	d’analyse	
et	de	mise	en	action	des	liens	sociaux	axée	sur	l’entraide	
naturelle

3.	 Ruralité	et	santé	mentale	:	des	approches	novatrices	pour	une	
réalité	différente

10.	 La	stigmatisation	d’hier	à	aujourd’hui;	plan	d’avenir

4.	 Le	défi	d’organisation	des	services	de	réadaptation	au	
Québec	:	comment	viser	le	rétablissement	et	vaincre	la	
stigmatisation?

11.	 Confrontation	des	perceptions	:	troubles	psychiques	vs	
troubles	physiques,	un	regard	sur	la	qualité	de	vie	des	
personnes	désinstitutionnalisées

5.	 Être	parent	et	avoir	une	problématique	en	santé	mentale	:	un	
tabou	persistant!

12.	 Trois	défis	à	relever	pour	accroître	la	participation	sociale

6.	 La	sociocratie,	une	structure	pour	stimuler	le	rétablissement,	
au-delà	de	la	stigmatisation

13.	 Contrer	la	stigmatisation	par	l’utilisation	de	principes	de	
santé	mentale	positive	:		le	témoignage	d’une	combattante

7.	 Making employment within mental health services a reality for 
people who have themselves experienced mental health problems 
-	Faire	de	l’emploi	au	sein	des	services	de	santé	mentale	une	
réalité	pour	les	personnes	vivant	ou	ayant	vécu	un	problème	
de	santé	mentale

14.	 Career opportunities and handling the dilemma of openness	-	
Possibilités	de	carrières	:	les	enjeux	de	la	divulgation

Formations de 2h30 Formations de 2h30  - suite
F1a.	 Déstigmatisation	101	:	l’art	de	déconstruire	nos	préjugés	par	

le	partage	de	nos	réalités
F1b	 (suite	et	fin	de	F1a)

F2a.	 «	Mieux	vivre	avec	les	voix	»	:	un	programme	contribuant	à	la	
déstigmatisation	de	l’expérience	d’entendre	des	voix

F2b	 (suite	et	fin	de	F2a)

F3a.	 Combattre	efficacement	la	stigmatisation	au	travail	et	dans	
les	services	de	santé	:	leçons	inspirées	de	l’embauche	de	pairs	
aidants

F3b	 (suite	et	fin	de	F3a)

Formations de 5h Formations de 5h - suite
F10a.	Démystifier	le	rétablissement F10b	 (suite	de	F10a)

F11a.	Votre	cheminement	vers	le	rétablissement	:	un	programme	
novateur	pour	les	usagers,	donné	par	des	pairs

F11b	 (suite	de	F11a)

F12a.	L’Autre	côté	de	la	pilule F12b	 (suite	de	F12a)

F13a.	La	participation	au	processus	démocratique	:	un	levier	de	la	
citoyenneté

F13b	 (suite	de	F13a)

F14a.	Être	cadre	et	axer	sa	gestion	en	lien	avec	le	rétablissement.	
Est-ce	possible?

F14b	 (suite	de	F14a)

F15a.	La	gestion	autonome	de	la	médication	de	l’âme F15b	 (suite	de	F15a)

F16a.	Participation	citoyenne	:	comment	exercer	une	influence	sur	
les	décisions	qui	nous	concernent

F16b	 (suite	de	F16a)

Votre choix - 9h à 10h15 Votre choix - 10h45 à 12h00
Important : si votre 1er, 2e, ou 3e choix de 9h à 10h15 est une formation 
(ex : F1a), vous devez choisir la suite (F1b) à 10h45.

1er	choix	 1er	choix	

Faire un 2e et  3e choix au cas où votre 1er choix ne serait pas disponible

2e	choix	

Faire un 2e et  3e choix au cas où votre 1er	choix ne serait pas disponible

2e	choix	

3e	choix	 3e	choix	

Veuillez reporter vos choix sur le formulaire d’inscription au verso
Vous trouverez à partir de la page 14 la description complète des présentations du mardi, aussi disponible en ligne

Annulé Annulé
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13h30 à 14h45 15h15 à 16h30

Ateliers (durée : 1h15) Ateliers (durée : 1h15)
15.	 Rétablissement	et	déstigmatisation	en	ACTION! 20.	 Comment	le	programme	de	placement	et	soutien	à	l’emploi	

(IPS)	contribue	à	la	déstigmatisation

16.	 L’Aventure	Vincent	et	Moi	:	10	ans	de	démystification	par	
l’art!

21.	 Table	ronde	sur	la	stigmatisation	–	la parole à ceux qui la 
vivent!

17.	 Partenariat	entre	le	Tribunal	de	la	santé	mentale	et	la	
résidence	Sainte-Claire	(HLHL)	:	des	conditions	gagnantes	
pour	éviter	la	judiciarisation

22.	 Amène-toi chez nous,	vous	écoutez	CH2O	FM,	la	radio	de	
Maskinongé

18.	 Changer	les	mentalités	et	les	comportements	:	comment	s’y	
prendre?	-	État	de	situation	d’une	vaste	étude	nationale

23.	 Le	travail,	un	lieu	possible	de	déstigmatisation

19.	 Quand	la	stigmatisation	prend	toute	la	place,	pas	évident	de	
se	rétablir!

24.	 Se	rétablir	de	la	honte	intergénérationnelle	en	santé	mentale	:	
l’histoire	de	courage	d’une	famille

Formations de 2h30  Formations de 2h30 - suite
F4a.	 «	Dire,	voir,	faire	»	:	une	approche	alternative	en	contexte	

d’intégration	socioprofessionnelle
F4b	 (suite	et	fin	de	F4a)

F5a.	 Notions	fondamentales	en	réadaptation	psychosociale	et	
rétablissement

F5b	 (suite	et	fin	de	F5a)

F6a.	 Se	sentir	interpellé	:	une	clé	pour	éviter	l’exclusion,	dans	les	
cégeps	et	les	universités,	des	étudiants	vivant	des	problèmes	
de	santé	mentale

F6b	 (suite	et	fin	de	F6a)

F7a.	 Défendre	mes	droits,	c’est	pas	fou!!! F7b	 (suite	et	fin	de	F7a)

F8a.	 Working with voices : Victim to Victor	-	Composer	avec	les	voix	:	
passer	de	«	victime	à	vainqueur	»

F8b	 (suite	et	fin	de	F8a)

F9a.	 L’évaluation	de	programmes	dans	les	services	de	santé	
mentale	:	fondements	et	exemple	de	l’évaluation	du	
Programme	de	soutien	aux	études	à	HLHL

F9b	 (suite	et	fin	de	F9a)

Formations de 5h - suite Formations de 5h - suite
F10c	 (suite	de	F10a	et	F10b,	voir	titre	9h	à	10h15) F10d	 (suite	et	fin	de	F10a,	b	et	c,	voir	titre	9h	à	10h15)

F11c	 (suite	de	F11a	et	F11b,	voir	titre	9h	à	10h15) F11d	 (suite	et	fin	de	F11a,	b	et	c,	voir	titre	9h	à	10h15)

F12c	 (suite	de	F12a	et	F12b,	voir	titre	9h	à	10h15) F12d	 (suite	et	fin	de	F12a,	b	et	c,	voir	titre	9h	à	10h15)

F13c	 (suite	de	F13a	et	F13b,	voir	titre	9h	à	10h15) F13d	 (suite	et	fin	de	F13a,	b	et	c,	voir	titre	9h	à	10h15)

F14c	 (suite	de	F14a	et	F14b,	voir	titre	9h	à	10h15) F14d	 (suite	et	fin	de	F14a,	b	et	c,	voir	titre	9h	à	10h15)

F15c	 (suite	de	F15a	et	F15b,	voir	titre	9h	à	10h15) F15d	 (suite	et	fin	de	F15a,	b	et	c,	voir	titre	9h	à	10h15)

F16c	 (suite	de	F16a	et	F16b,	voir	titre	9h	à	10h15) F16d	 (suite	et	fin	de	F16a,	b	et	c,	voir	titre	9h	à	10h15)

Votre choix - 13h30 à 14h45 Votre choix - 15h15 à 16h30
Important : si votre 1er, 2e, ou 3e  choix de 10h45 à 12h est une formation 
de 5h (ex : F10b), vous devez choisir la suite (F10c) à 13h30.

Important : si votre 1er, 2e, ou 3e  choix de 13h30 à 14h45 est une 
formation (ex : F4a ou F10c), vous devez choisir la suite (F4b ou F10d) 
à 15h15.

1er	choix	 1er	choix	

Faire un 2e et  3e choix au cas où votre 1er choix ne serait pas disponible

2e	choix	

Faire un 2e et  3e choix au cas où votre 1er choix ne serait pas disponible

2e	choix	

3e	choix	 3e	choix	

Veuillez reporter vos choix sur le formulaire d’inscription au verso
Vous trouverez à partir de la page 14 la description complète des présentations du mardi, aussi disponible en ligne

Mardi 9 novembre PM

Annulé
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Mercredi 10 novembre AM

9h à 10h15 10h45 à 12h

Ateliers (durée : 1h15) Ateliers (durée : 1h15)
25.		 Un	projet	novateur	de	soutien	à	l’autogestion	de	la	santé	:	

le	soutien	psychoéducatif	pour	la	dépression,	les	troubles	
anxieux	et	les	troubles	bipolaires

35.		 Les	auteurs	d’agression	sexuelle	:	quand	la	stigmatisation	
augmente	le	risque	de	récidive

26.		 Traitement	des	troubles	concomitants	et	prévention	de	
l’itinérance	:	le	succès	du	partenariat	entre	l’Institut	Douglas	
et	la	Mission	Old	Brewery

36.		 Retrouver	l’élan	de	vie

27.		 Vues	de	l’esprit	et	École	Mini	Psy	:	deux	exemples	de	projets	
d’éducation	populaire	consacrés	à	combattre	les	préjugés

37.		 L’outil	d’identification	des	besoins	de	réadaptation	:	
l’appropriation	par	le	client	du	processus	d’évaluation

28.		 Trouble	mental,	croyances	religieuses	et	proches	:	deux	
femmes	témoignent	de	leur	vécu	face	à	la	stigmatisation

38.		 Pratiques	fondées	sur	les	données	probantes	et	rétablissement

29.		 Schizophrénie	et	stigmatisation	:	l’état	de	la	situation	au	
Québec	et	pistes	d’action	dans	une	perspective	internationale

39.	 «	Créer	des	LIENS	pour	briser	les	CHAÎNES	»,	La	santé	
mentale	en	Afrique…	entre	la	sorcellerie	et	la	science

30.		 Le	Psyfuté	:	un	outil	pratique	sur	le	chemin	du	rétablissement 40.		 En	parler,	c’est	déjà	un	commencement!

31.		 L’union	de	deux	cultures;	le	cœur	du	rétablissement 41.		 L’invasion	du	rétablissement	dans	un	cercle	de	qualité

32.		 Au-delà	du	dilemme	«	stigmatisation/normalisation	»	:	des	voix	
et	des	stratégies	plurielles

42.		 Toxico	et	santé	mentale,	l’expérience	de	PECH	:	se	faire	sortir	
ou	s’en	sortir?

33.		 Clé56.com	:	une	Web-série	documentaire	et	un	site	Web	pour	
faire	la	lutte	aux	préjugés

34.		 Pairs	aidants	et	gestionnaires	en	table	ronde	:	un	rendez-vous	
qui	déstigmatise!

Formations de 2h30 Formations de 2h30 - suite
F17a.		Contrer	la	stigmatisation	–	Sensibilisation F17b		(suite	et	fin	de	F17a)

F18a.		Favoriser	l’émergence	de	la	motivation	à	agir;	un	allié	dans	le	
processus	de	rétablissement

F18b		(suite	et	fin	de	F18a)

F19a.		L’inclusion	sociale	:	de	la	vision	à	l’action	-	Stratégie	en	
matière	de	santé	mentale	pour	le	Canada

F19b		(suite	et	fin	de	F19a)

F20a.		Démystifier	la	santé	mentale	:	des	stratégies	et	des	
métaphores	tirées	du	savoir	populaire	et	pratique

F20b		(suite	et	fin	de	F20a)

F21a.		Expertise	professionnelle	et	savoir	expérientiel	:	une	
combinaison	gagnante	pour	le	rétablissement!

F21b		(suite	et	fin	de	F21a)

Votre choix - 9h à 10h15 Votre choix - 10h45 à 12h00
Important : si votre 1er, 2e, ou 3e choix de 9h à 10h15 est une formation 
(ex : F17a), vous devez choisir la suite (F17b) à 10h45.

1er	choix	 1er	choix	

Faire un 2e et  3e choix au cas où votre 1er choix ne serait pas disponible

2e	choix	

Faire un 2e et  3e choix au cas où votre 1erchoix ne serait pas disponible

2e	choix	

3e	choix	 3e	choix	

Veuillez reporter vos choix sur le formulaire d’inscription au verso
Vous trouverez à partir de la page 22 la description complète des présentations du mercredi, aussi disponible en ligne
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 Sélectionnez vos ateliers et formations selon leurs thématiques!
1.	Stigmatisation…		

un	autre	regard
2.	Rétablissement	et	

déstigmatisation	
3.	Citoyenneté	et	
déstigmatisation	

4.	Savoir	expérientiel	
et	déstigmatisation

5.	Interventions	et	
déstigmatisation

6.	Organisation	
de	services	et	

déstigmatisation

Nº de 
présentation

Nº	de	
page

Nº de 
présentation

Nº	de	
page

Nº de 
présentation

Nº	de	
page

Nº de 
présentation

Nº	de	
page

Nº de 
présentation

Nº	de	
page

Nº de 
présentation

Nº	de	
page

2 14 6 15 5 14 5 14 5 14 2 14

5 14 13 16 6 15 6 15 9 15 3 14

6 15 15 16 12 16 13 16 13 16 4 14

10 15 17 17 17 17 14 16 17 17 5 14

13 16 19 17 19 17 18 17 18 17 6 15

19 17 22 18 22 18 19 17 20 18 7 15

20 18 24 18 26 22 20 18 23 18 8 15

21 18 25 22 35 24 21 18 25 22 17 17

27 23 26 22 F1 19 24 18 26 22 20 18

28 23 28 23 F3 19 25 22 30 23 22 18

29 23 30 23 F4 19 28 23 32 24 25 22

32 24 31 23 F8 20 32 24 34 24 31 23

34 24 32 24 F10 21 34 24 35 24 34 24

35 24 35 24 F13 21 35 24 37 25 39 25

42 26 39 25 F16 22 36 25 38 25 F3 19

F1 19 F3 19 F17 26 40 25 41 26 F6 20

F4 19 F4 19 41 26 42 26 F13 21

F10 21 F5 20 F1 19 F2 19

F15 22 F8 20 F3 19 F3 19

F17 26 F10 21 F4 19 F5 20

F19 26 F15 22 F8 20 F6 20

F18 26 F10 21 F8 20

F21 27 F15 22 F15 22

F17 26 F17 26

F20 27 F18 26

F21 27 F20 27

Thèmes	hors	stigmatisation		
(formations	seulement)

7.	Logement	et	
déstigmatisation

8.	Emploi,	études	et	
déstigmatisation

9.	Recherche	et	
déstigmatisation

10.	Art	et	
déstigmatisation

11.	Citoyenneté 12.	Rétablissement

Nº de 
présentation

Nº	de	
page

Nº de 
présentation

Nº	de	
page

Nº de 
présentation

Nº	de	
page

Nº de 
présentation

Nº	de	
page

Nº de 
présentation

Nº	de	
page

Nº de 
présentation

Nº	de	
page

1 14 7 15 3 14 3 14 F3 19 F3 19

11 16 11 16 11 16 16 17 F7 20 F5 20

26 22 13 16 14 16 22 18 F8 20 F9 20

14 16 18 17 27 23 F12 21 F11 21

18 17 29 23 33 24 F13 21 F14 21

20 18 32 24 36 25 F16 22 F15 22

23 18 37 25 40 25 F19 26 F18 26

F6 20 38 25 F4 19 F21 27

F17 26 F2 19

F3 19

F5 20

F20 27
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MARDI 9 novembre
Ateliers (durée : 1h15)

AM - 9h à 10h15 

1 Le chez-soi selon les personnes itinérantes atteintes de troubles mentaux
mots clés :	Chez-soi,	rétablissement,	privé,	réintégration,	choix
Participants visés :	Général

Samira Dahi,	candidate	au	doctorat	en	santé	communautaire	à	l’Université	Laval,	Montréal;	monique carrière,	
professeure	titulaire,	Université	Laval,	michèle	clément,	chercheuse,	GRIOSE-SM,	toutes	deux	de	Québec;		Henri Dorvil,	
professeur,	Université	du	Québec	à	Montréal

Cet atelier se propose d’examiner les éléments qui facilitent ou empêchent la constitution d’un chez-soi chez les personnes 
itinérantes atteintes de troubles mentaux. À partir du récit des personnes touchées, nous examinerons les réalités du Québec et 
du Brésil de façon à susciter les réflexions sur les difficultés et les facilités d’avoir un chez-soi.

2 Ne faisons pas l’autruche... regardons ce qui se passe à l’intérieur de nos pratiques 
mots clés :	Proche/famille,	lutte,	déstigmatisation,	intervention,	partenariat
Participants visés :	Général

gisèle Forget-Bordron,	directrice	générale,	Apabemso,	caroline Descary,	directrice	générale,	Entraide	Lachine,	
Nicole lahaie,	chef	d’administration	de	programme,	CSSS	de	Dorval-Lachine-LaSalle,	toutes	trois	de	Montréal

La stigmatisation est omniprésente dans nos milieux d’intervention. La table de coordination en santé mentale adulte du 
territoire du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle s’est penchée sur ce phénomène et désire partager son expérience.

3 Ruralité et santé mentale : des approches novatrices pour une réalité différente
mots clés :	Art,	vécu,	partage,	besoin,	expérience
Participants visés :	Général

Danielle Nolin,	professeure,	Université	du	Québec	à	Rimouski,	Bas-Saint-Laurent;	Natasha Prévost,	chercheuse,	
Université	de	Moncton,	Nouveau-Brunswick

Qui n’a pas déjà connu l’idiot du village? Qui n’a jamais porté de jugement sur celui-ci ou sur ses parents sans être conscient de 
la souffrance de ces personnes? Cet atelier traitera de la situation de la santé mentale en milieu rural et présentera un projet fort 
prometteur qui utilise l’art comme outil afin de soutenir personnes utilisatrices et proches.

5 Être parent et avoir une problématique en santé mentale : un tabou persistant!
mots clés :	Moyens	et	outils	à	développer,	déstigmatisation,	sensibilisation,	prévention	et	entraide,	intervention
Participants visés :	Général

Nicole tremblay,	cofondatrice,	marianne Benny,	membre	sympathisante	et	bénévole,	caroline lafrance,	intervenante	
communautaire,	toutes	trois	de	Parents-Espoir,	Québec

Les personnes ayant un problème de santé mentale font face à des préjugés tenaces en ce qui concerne leurs capacités 
parentales. Les mesures sociales mises en place devant les difficultés vécues par ces familles en témoignent. Parents-Espoir, en 
donnant une voix à ces parents et en les soutenant dans leur vécu familial, selon leurs besoins, contribue à briser ce tabou.

4 Le défi d’organisation des services de réadaptation au Québec : 
comment viser le rétablissement et vaincre la stigmatisation?
mots clés :	Service	de	réadaptation,	organisation	des	services,	rétablissement,	déstigmatisation,	réseautage
Participants visés :	Gestionnaire

catherine Briand,	professeure-chercheuse,	École	de	réadaptation,	Université	de	Montréal,	Hélène Racine,	directrice	
des	soins	infirmiers	et	directrice	de	la	qualité,	Institut	universitaire	en	santé	mentale	Douglas,	toutes	deux	de	Montréal;	
caroline morin,	coordonnatrice,	Programme	santé	mentale	et	dépendance,	CSSS	de	Rivière-du-Loup,	Bas-Saint-Laurent

Cet atelier présente les résultats de deux journées de réseautage auprès d’une vingtaine de coordonnateurs/chefs de programmes 
de santé mentale du Québec. Cet atelier a comme but de poursuivre la réflexion sur les enjeux de l’organisation des services 
de réadaptation au Québec et sur les moyens de vaincre la stigmatisation. Des méthodes de pédagogie active stimuleront 
les échanges. 
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8 Rompre avec l’exclusion : le PASM au service de l’intégration!
mots clés :	Lien	thérapeutique,	accompagnement,	respect,	soutien,	sécurité
Participants visés :	Général

monique chicoyne,	coordonnatrice	de	l’implantation	du	PASM,	dans	l’Est	de	la	ville,	Diane Dupont,	coordonnatrice	du	
projet	des	activités	liées	au	transfert	en	CSSS,	toutes	deux	de	Montréal

Qui dit maladie mentale dit médecins spécialistes, médicaments différents, services médicaux spécifiques : un suivi 
malheureusement stigmatisant! Pour les personnes psychiatrisées stabilisées, le transfert de leur dossier vers des ressources 
de première ligne leur permet de réintégrer la communauté grâce à un suivi personnalisé à leur clinique de quartier ou au CLSC. 
Découvrez comment ce processus est mis en œuvre et favorise la déstigmatisation!

10 La stigmatisation d’hier à aujourd’hui; plan d’avenir
mots clés :	Historique,	constance,	réclusion,	marginalisation,	isolement	social
Participants visés :	Général

Francisco Pinero,	médecin-psychiatre,	Estrie

Depuis toujours, la personne différente a été marginalisée et souvent exclue des milieux social et communautaire. La société a 
entretenu, au fil des époques et des croyances, un regard méfiant, voire méprisant, envers ces individus dits « bizarres ». Leur 
intégration à part entière repose sur une évolution des attitudes basée sur la démystification et l’éducation. Cet atelier se veut un 
regard sociétal et historique de la stigmatisation face à la maladie mentale. 

6 La sociocratie, une structure pour stimuler le rétablissement, 
au-delà de la stigmatisation
mots clés :	Structure,	créativité,	responsabilité,	collectivité,	rétablissement
Participants visés :	Proche,	personne	utilisatrice,	partenaire,	gestionnaire

madeleine Pont,	directrice,	Groupe	romand	d’accueil	et	d’action	psychiatrique	(GRAAP),	Barbara Zbinden,	directrice,	
Coordination	romande	des	associations	d’action	pour	la	santé	psychique,	toutes	deux	de	Suisse;	gilles charest,	
président,	Sociogest,	conseiller	en	organisation	et	directeur	de	l’éducation,	Centre	mondial	de	sociocratie,	directeur,	
École	internationale	des	chefs,	Abitibi-Témiscamingue;	Un	membre	témoin	du	GRAAP	à	déterminer

« Quand je suis prêt à changer, le monde autour de moi change ». La sociocratie propose une structure d’organisation qui 
favorise l’émergence des forces créatrices des participants, ceux-ci partageant un but commun. L’image de la folie changera 
parce que la maladie sera appréhendée différemment par la collectivité, mais d’abord par les personnes touchées.

7 Making employment within mental health services a reality for people who have 
themselves experienced mental health problems - Faire de l’emploi au sein des services 
de santé mentale une réalité pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème 
de santé mentale (traduction simultanée anglais ➞ français)
mots clés :	Faire	tomber	les	obstacles,	emploi,	services	en	santé	mentale	
Participants visés :	Intervenant,	personne	utilisatrice,	gestionnaire

Rachel Perkins,	directrice	Assurance	qualité	et	Expérience	utilisateur,	South	West	London	and	St	George’s	Mental	
Health	NHS	Trust,	Londres,	Royaume-Uni

Des fous administrant un asile? Dans nos efforts pour vaincre la stigmatisation et la discrimination, regardons d’abord chez 
soi : mettons fin aux catégorisations néfastes, « eux » et « nous », existant au sein des services de santé mentale. Basé sur 15 
années d’expérience, cet atelier explorera les particularités et les défis de l’embauche active de personnes utilisatrices au sein 
même des services de santé mentale.

9 L’approche relationnelle : une approche spécifique d’analyse et de mise en action 
des liens sociaux axée sur l’entraide naturelle 
mots clés :	Intervention	de	réseaux,	réseau	social,	soutien	social,	isolement	social
Participants visés :	Général

laurent Vachon,	travailleur	social,	CSSS	de	Matane,	Bas-Saint-Laurent

L’approche relationnelle (travail social de réseau) permet, grâce à l’analyse du réseau social de la personne et des éléments 
de soutien présents, de maximiser le potentiel d’aide naturel existant ou encore de créer de nouvelles perspectives d’entraide, 
comme par la création de nouveaux liens (exemple : pairage), en vue de réduire l’isolement social vécu et la stigmatisation. 

AM - 10h45 à 12h 
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13 Contrer la stigmatisation par l’utilisation de principes de santé mentale positive :  
le témoignage d’une combattante
mots clés :	Stigmatisation,	autostigmatisation,	déstigmatisation,	santé	mentale	positive,	témoignage
Participants visés :	Général

Sylvie Boulet,	utilisatrice	de	services	en	santé	mentale,	détentrice	d’un	diplôme	de	2e	cycle	en	sciences	infirmières,	
Québec

Comme personne utilisatrice de services en santé mentale, je suis tombée dans le piège de l’autostigmatisation et j’ai cherché 
des moyens de m’en sortir. C’est en étudiant les principes de la santé mentale positive que j’ai trouvé quelques approches 
intéressantes pour contrer l’autostigmatisation. Témoignage sur mes découvertes, exercices pour les participants et discussions 
sont au menu.   

14 Career opportunities and handling the dilemma of openness - Possibilités de carrières : 
les enjeux de la divulgation (traduction simultanée anglais ➞ français)
mots clés :	Emploi,	carrière,	divulgation
Participants visés :	Personne	utilisatrice,	intervenant,	gestionnaire

liz Sayce,	chef	exécutif,	Royal	Association	for	Disability	Rights	(RADAR),	Londres,	Royaume-Uni

Une carrière c’est plus qu’un emploi. Les personnes utilisatrices désirent les mêmes possibilités de carrière que les autres 
citoyens. Une nouvelle étude britannique démontre que des obstacles empêchent encore ces personnes de progresser sur le 
plan professionnel, mais révèle des pistes de solution. Cet atelier présentera des histoires de succès, les résultats de l’étude et 
comment les joueurs clés du système peuvent soutenir l’égalité d’accès en emploi pour les personnes utilisatrices.

15 Rétablissement et déstigmatisation en ACTION!
mots clés :	Personnalité,	créativité,	épanouissement,	identité,	objectifs
Participants visés :	Personne	utilisatrice	

marie-Anne levac,	travailleuse	de	soutien	aux	pairs,	Hôpital	Monfort,	Ottawa,	Ontario

Dans cet atelier qui sort de l’ordinaire, rétablissement et déstigmatisation sont travaillés de front. Trois mini-activités 
stimulantes en petits groupes, précédées d’un conte inspirant, permettront aux personnes utilisatrices participantes de mieux se 
connaître, de s’épanouir, de réfléchir sur le sens de leur vie et d’échanger avec les autres. Prêts à mettre la main à la pâte pour 
une réelle déstigmatisation?

PM - 13h30 à 14h45

12 Trois défis à relever pour accroître la participation sociale
mots clés :	Politique	gouvernementale,	défis,	participation	sociale
Participants visés :	Général

Valérie Vanasse,	conseillère,	OPHQ,	Centre-du-Québec

La persistance d’obstacles que rencontrent les personnes handicapées exige de préciser et de réorienter l’action gouvernementale 
en faveur de leur participation sociale. La politique gouvernementale À part entière propose de rendre la société plus 
inclusive, plus solidaire et équitable et plus respectueuse des choix et des besoins des personnes handicapées et de leur famille. 
Elle établit des priorités qui commandent des actions intersectorielles.

11 Confrontation des perceptions : troubles psychiques vs troubles physiques, 
un regard sur la qualité de vie des personnes désinstitutionnalisées
mots clés :	Stigmatisation,	logement,	emploi,	médias	de	masse,	qualité	de	vie	des	personnes	désinstitutionnalisées
Participants visés :	Général

Henri Dorvil,	Ph.	D.,	École	de	travail	social,	Sarah Boucher guévremont,	M.	Sc.	anthropologie,	étudiante,	maîtrise	
en	travail	social,	gilles Dupuis,	Ph.	D.,	Département	de	psychologie,	tous	trois	de	l’Université	du	Québec	à	Montréal;	
Paul morin,	Ph.	D.,	Département	de	service	social,	Université	de	Sherbrooke,	Estrie

La stigmatisation des troubles mentaux constitue un tabou des plus tenace. Notre communication abordera les différences de 
perception entre troubles psychiques et troubles physiques et s’attardera sur les effets de la stigmatisation des troubles mentaux 
dans les sphères du logement, de l’emploi, des médias de masse ainsi que de la qualité de vie des personnes, thématique de 
notre recherche actuelle (CRSH).
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17 Partenariat entre le Tribunal de la santé mentale et la résidence Sainte-Claire 
(HLHL) : des conditions gagnantes pour éviter la judiciarisation 
mots clés :	Partenariat,	citoyenneté,	intégration	dans	la	communauté,	Tribunal	de	la	santé	mentale,	hébergement
Participants visés :	Général

Hélène Rochette,	agente	de	programmation	et	coordonnatrice	clinique,	résidence	Sainte-Claire,	
Hôpital	Louis-H.	Lafontaine,	louise Riopel,	coordonnatrice,	Urgence	Psychosociale-Justice	(UPS-J),	CSSS	Jeanne-Mance,	
Direction	des	services	spécifiques	et	santé	publique,	toutes	deux	de	Montréal

Le partenariat entre le Tribunal de la santé mentale et la résidence Sainte-Claire de HLHL a offert aux personnes qui 
ont bénéficié de ce service une alternative à l’emprisonnement, les a aidées à surmonter les difficultés qu’elles vivent, à 
retrouver leur autonomie et à se réapproprier leur rôle de citoyen. Bilan de la première année d’expérimentation de cette 
alliance prometteuse. 

18 Changer les mentalités et les comportements : comment s’y prendre? - 
État de situation d’une vaste étude nationale
mots clés :	Recherche,	programmes,	antistigmatisation
Participants visés :	Intervenant,	gestionnaire,	partenaire,	personne	utilisatrice

Stéphanie lassonde,	chef	des	communications,	Romie christie,	gestionnaire,	Programme	antistigma/antidiscrimination,	
toutes	deux	de	la	Commission	de	la	santé	mentale	du	Canada,	Calgary

La recherche sur la stigmatisation en santé mentale et les stratégies pour la combattre se font plutôt rare. La Commission de la 
santé mentale du Canada travaille avec les partenaires du pays pour identifier les programmes antistigmatisation qui produisent 
des résultats positifs et communiquer les meilleures pratiques à l’ensemble du réseau.

19 Quand la stigmatisation prend toute la place, pas évident de se rétablir!
mots clés :	Discussion,	piste	de	solution,	stigmatisation	et	rétablissement,	exercice	interactif,	discours	des	usagers,	
changement	sociétal
Participants visés :	Intervenant,	proche,	personne	utilisatrice,	partenaire

Sylvain d’Auteuil,	directeur,	Porte-voix	du	Rétablissement,	personne	en	rétablissement,	Montérégie;	Véronique Bizier,	
agente	de	recherche,	membre	du	conseil	d’administration,	Porte-voix	du	Rétablissement,	personne	en	rétablissement,	
Québec;	Noémie charles,	M.	Serv.	soc.,	travailleuse	sociale,	spécialiste	en	activités	cliniques,	Centre	du	Florès	-	
programme	clientèle	en	santé	mentale,	personne	en	rétablissement,	Laurentides	

Fou, bénéficiaire, citoyen… Les appellations changent, la discrimination persiste. Préjugés, exclusion et pauvreté figurent 
parmi les conséquences de cette discrimination. Lors de cet atelier interactif sur la stigmatisation et le rétablissement, les 
résultats de sondages menés auprès de personnes en rétablissement éclaireront nos discussions et guideront notre réflexion sur 
des actions collectives à entreprendre avec tous les acteurs interpellés. 

16 L’Aventure Vincent et Moi : 10 ans de démystification par l’art!
mots clés :	Arts	visuels,	démystification,	partenariat	et	ouverture	sur	le	monde,	10e	anniversaire
Participants visés :	Général

Daniel la Salle,	utilisateur	de	services	et	porte-parole	des	artistes,	François Bertrand,	directeur	artistique,	tous	deux	
du	programme	Vincent	et	Moi,	gilles Pellerin,	éditeur,	Les	Éditions	de	L’Instant	Même,	Alain Rochon,	directeur	d’école	
rattachée,	École	des	arts	visuels,	Université	Laval,	tous	de	Québec;	Johanne Prégent,	réalisatrice,	Montréal

2010 célèbre le 10e anniversaire de Vincent et Moi! Depuis 10 ans, le programme multiplie les initiatives et les collaborations 
et crée des espaces de rencontre où les artistes atteints de maladie mentale, les employés du réseau de la santé, les familles 
et le grand public, peuvent fraterniser. Vivez ce parcours extraordinaire au travers des réalisations audacieuses et originales 
du programme.

Du conseil d’administration de l’AQRP :
Boisvert, christine; Présidente	du	comité	de	gestion,	Les	ateliers	du	second	souffle

Alexandre, Herman; Président	de	l’Association	québécoise	pour	la	réadaptation	psychosociale

Boivin, lisette; Le	Pavois

charbonneau, claude; Accès-Cible	SMT	et	Fondation	travail	et	santé	mentale

Harvey, christian; Association	québécoise	pour	la	réadaptation	psychosociale

toutant, marie-thérèse; Association	québécoise	pour	la	réadaptation	psychosociale

De la permanence de l’AQRP :
Harvey, Diane; directrice	générale

Samson, esther; coordonnatrice	du	XVe	Colloque

Bérubé-lalancette, Rosalie; agente	de	projet

MEMBRES DU COMITÉ DE GESTION DU XVe COLLOQUE
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24 Se rétablir de la honte intergénérationnelle en santé mentale : 
l’histoire de courage d’une famille
mots clés :	Famille,	honte,	rétablissement
Participants visés :	Général

Nathalie lagueux,	travailleuse	sociale,	accompagnée	de	sa	famille,	Samuel grondin,	gabrielle grondin,	
colette lebeau,	tous	utilisateurs	de	services,	Québec

L’un des plus grands obstacles reliés au rétablissement des personnes atteintes de troubles mentaux est la stigmatisation et les 
préjugés dont elles sont victimes ainsi que la honte qui en découle. La famille doit également composer avec ce sentiment de honte 
intergénérationnelle. Qu’advient-il d’une famille dont l’arrière-grand-mère, la grand-mère, la fille, le petit-fils et la petite-fille vivent 
ou ont vécu un trouble grave de santé mentale? Vous découvrirez comment cette famille a pu briser le cercle vicieux de la honte.  

22 Amène-toi chez nous, vous écoutez CH2O FM, la radio de Maskinongé
mots clés :	Communication,	mots,	évolution,	préjugé
Participants visés :	Général

Danielle levasseur,	directrice,	Avenue	libre	du	bassin,	Mauricie;	Jean-Rémy Provost,	directeur,	Revivre,	Montréal;	
Richard langlois,	agent	de	liaison,	auteur	et	conférencier,	AGIR	en	santé	mentale,	Québec

Pour cette édition « Spécial AQRP », cet atelier présentera une simulation de l’émission Amène-toi chez nous à CH2OFM. 
L’animatrice, Danielle Levasseur, accueille pour l’occasion, Jean-Rémy Provost de Revivre et Richard Langlois de l’AGIR. 
Il sera question de diverses formes de communication, dont un forum de discussion et de livres pertinents en regard de la 
stigmatisation et des troubles de santé mentale. Un rendez-vous à ne pas manquer!

23 Le travail, un lieu possible de déstigmatisation
mots clés :	Autostigmatisation,	identité,	rétablissement,	travail
Participants visés :	Général

Karine Donnelly,	conseillère	en	réadaptation,	christine	morin,	conseillère	en	réadaptation,	catherine	Joly,	conseillère	
en	réadaptation,	toutes	trois	d’Accès-Cible,	Montréal

L’atelier aura pour but principal de proposer le travail comme lieu privilégié de déstigmatisaion. Celui-ci permettra d’amener 
les participants à réfléchir sur le fait de tolérer la stigmatisation et d’apprendre des moyens pour mieux vivre la stigmatisation 
plutôt que de la vaincre. Le contenu sera surtout sous forme d’échanges par rapport à des situations concrètes. Nous explorerons 
le groupe comme outil d’intervention dans le processus de déstigmatisation.

21 Table ronde sur la stigmatisation – la parole à ceux qui la vivent!
mots clés :	Citoyenneté,	changement	de	perspective,	mise	en	action,	travail
Participants visés :	Général,	invitation	particulière	aux	personnes	utilisatrices

lynda Hébert,	directrice,	Croissance	Travail,	Québec;	Une	personne	utilisatrice	à	déterminer

Réunis sous l’œil de la caméra, des participants de Croissance Travail échangent sur leurs stratégies pour contrer la 
stigmatisation (présentation d’un DVD). Il en ressort que les choix d’engagement des participants, faits en cohérence avec 
leurs projets de vie, peuvent devenir des occasions fort intéressantes de combattre la stigmatisation et dans certains cas, 
l’autostigmatisation. Vous êtes ensuite sollicité pour réfléchir avec nous à de nouvelles avenues.  

20 Comment le programme de placement et soutien à l’emploi (IPS) contribue 
à la déstigmatisation
mots clés :	Témoignages	et	expériences	positives,	divulgation	et	accommodement,	implantation	en	milieu	rural,	
tabous	et	résistances,	autostigmatisation
Participants visés :	Général	

marie-Sylvie St-Pierre,	conseillère	en	adaptation	au	travail	et	coordinatrice	de	l’équipe	IPS,	mireille Valois,	conseillère	
en	adaptation	au	travail,	claude therrien,	agent	de	relations	humaines,	tous	trois	du	Centre	Wellington	de	l’Institut	
Douglas,	Montréal;	manon Belley,	conseillère	en	emploi,	l’Arrimage,	Saguenay–Lac-Saint-Jean

Une pandémie positive, par le travail de notre clientèle, a contaminé leurs employeurs, leurs intervenants et leurs milieux 
jusqu’au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le partage d’une décennie d’expériences de travail IPS en milieu urbain, avec une 
implantation de ce modèle de soutien à l’emploi en région rurale. Nous vous convions à interpeller les efforts supplémentaires à 
déployer contre l’autostigmatisation.

PM - 15h15 à 16h30
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Formations de 2h30
AM - 9h à 12h (pause de 10h15 à 10h45)

F1 Déstigmatisation 101 : l’art de déconstruire nos préjugés par le partage de nos réalités
(a,b)  mots clés :	Conscientisation,	oppression,	rapport	égalitaire,	préjugé,	engagement	social

Participants visés :	Intervenant,	personne	utilisatrice,	proche,	autres	(pair	aidant)

mélissa lizotte,	paire	aidante,	Renée Dubeau,	agente	d’intégration	à	Croissance	Travail,	Annick Dumont,	agente	de	
liaison	au	Regroupement	des	organismes	communautaires	de	la	région	03,	toutes	trois	militantes	au	Collectif	québécois	
de	conscientisation,	Québec

Remettons en question nos attitudes (aidant comme aidé) et soulevons les barrières qui nous divisent. Regardons ensemble 
la maladie dans son contexte de souffrance sociale, occasionnée par une montée de l’individualisme, de la compétition et de 
la consommation, valeurs génératrices de stigmatisation. Saisissons les possibilités d’alliance, tout en reconnaissant nos 
différences, pour une réelle emprise sur notre réalité sociale.

F2 « Mieux vivre avec les voix » : un programme contribuant à la déstigmatisation 
de l’expérience d’entendre des voix(a,b)

  mots clés :	Entendeur	de	voix,	approche	novatrice	au	Québec,	rétablissement,	facteurs	thérapeutiques
Participants visés :	Personne	utilisatrice,	proche,	intervenant,	partenaire

évelyne Audet,	agente	de	rétablissement,	Brigitte Soucy,	agente	de	développement,	Brigitte Savard,	personne	
utilisatrice	de	services,	toutes	trois	du	Pavois,	myreille St-onge,	Ph.	D.,	professeure	agrégée,	École	de	service	social,	
Université	Laval,	toutes	de	Québec

Aider les entendeurs de voix à parler ouvertement et librement, et les appuyer dans un processus les amenant à « Mieux vivre avec 
les voix », voilà un pas vers la déstigmatisation de leur expérience. C’est ce que nous souhaitons par cette formation qui vise à 
repérer ce que nous pouvons faire collectivement pour être aidants auprès des personnes qui expérimentent ce phénomène humain. 

F3 Combattre efficacement la stigmatisation au travail et dans les services de santé : 
leçons inspirées de l’embauche de pairs aidants(a,b)

  mots clés :	Stigmatisation	au	travail,	stigmatisation	dans	les	services	de	santé,	stratégies	d’intervention,	pairs	aidants
Participants visés :	Personne	utilisatrice,	intervenant,	gestionnaire,	partenaire

Dr graham thornicroft, professeur	de	psychiatrie	communautaire,	Institut	de	psychiatrie	du	Collège	Royal	de	Londres;	
Jean-François Pelletier, chercheur	associé,	Centre	de	recherche	Fernand-Seguin,	Fellow	postdoctoral,	Yale	University	
et	Analyste	des	politiques	et	de	la	recherche,	Commission	de	la	santé	mentale	du	Canada,	Montréal;	Nathalie lagueux,	
travailleuse	sociale,	coordonnatrice	du	programme	Pairs	Aidants	Réseau,	AQRP,	Québec.

Le savoir expérientiel servira de déclencheur à la réflexion entourant la stigmatisation 1) au travail et 2) dans les services 
de santé. Quelques stratégies reconnues internationalement seront présentées, ainsi que des cas tirés du projet Pairs 
Aidants Réseau de l’AQRP. Les participants seront invités à discuter de pistes de solutions concrètes afin que les stratégies 
d’intervention proposées correspondent le mieux possible à la réalité québécoise d’aujourd’hui.

F4 « Dire, voir, faire » : une approche alternative en contexte d’intégration 
socioprofessionnelle(a,b)

  mots clés :	Création,	rétablissement,	action,	échange,	citoyenneté
Participants visés :	Général

Jean-Pierre Joly,	agent	de	relations	humaines	responsable	des	Centres	d’intégration	socioprofessionnelle,	Centre	
du	Florès	–	Programme	clientèle	en	santé	mentale,	Vivianne gobeil,	enseignante,	Commission	scolaire	Rivière-du-
Nord,	Denise maisonneuve,	art-thérapeute,	CSSS	d’Argenteuil	et	chargée	de	cours,	Université	du	Québec	en	Abitibi-
Témiscamingue	en	art-thérapie,	tous	trois	des	Laurentides

Découvrez une expérience intersectorielle et novatrice centrée sur les besoins socioprofessionnels des personnes ayant un trouble 
mental. Une coconstruction basée sur l’échange, la création et l’action, au centre de laquelle le participant devient l’expert 
de son rétablissement. Un programme de réadaptation où l’intervenant propose un cadre favorisant la déstigmatisation et un 
renversement des regards.

PM - 13h30 à 16h30 (pause de 14h45 à 15h15)
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F6 Se sentir interpellé : une clé pour éviter l’exclusion, dans les cégeps et les universités, 
des étudiants vivant des problèmes de santé mentale(a,b)

  mots clés :	Coconstruction,	partenariat	intersectionnel,	appropriation	du	pouvoir
Participants visés :	Général

Danièle Bédard,	adjointe	à	la	direction,	Prise	2, Henri Dorvil,	Ph.	D.,	travailleur	social	et	professeur	titulaire,	École	
de	travail	social,	Université	du	Québec	à	Montréal,	chercheur	du	groupe	de	recherche	sur	les	aspects	sociaux	de	la	
santé	et	de	la	prévention,	Université	de	Montréal,	et	directeur	de	la	coalition	PSIS,	Presses	de	l’Université	du	Québec,	
odette Raymond,	coordonnatrice,	Interordre, lourdes	Rodriguez,	Ph.	D.,	professeure,	École	de	service	social,	Université	
de	Montréal,	Équipe	de	recherche	et	d’action	en	santé	mentale	et	culture,	et	directrice	académique	de	l’Alliance	de	
recherche	universités	communautés	internationale	S.M.C,	tous	de	Montréal;	Des	étudiants	à	déterminer

Miser sur la coconstruction d’un partenariat intersectoriel et l’appropriation du pouvoir des étudiants ayant des problèmes de 
santé mentale, pour les soutenir dans leur réussite scolaire en réduisant la stigmatisation et la discrimination dans les cégeps 
et les universités.

F8 Working with voices : Victim to Victor - Composer avec les voix : passer de « victime 
à vainqueur » (traduction simultanée anglais ➞ français)(a,b)

  mots clés :	Mouvement	des	entendeurs	de	voix,	dialogue	des	voix,	rétablissement,	soutien	par	les	pairs
Participants visés :	Général

Ron coleman,	entendeur	de	voix,	intervenant	en	rétablissement	et	consultant,	Isle	of	Lewis,	Écosse;	Paul Baker,	
coordonnateur,	INTERVOICE	(Réseau	international	de	formation,	d’éducation	et	de	recherche	sur	l’expérience	d’entendre	
des	voix),	Alicante,	Espagne

Les recherches ont démontré que partager son expérience comme entendeur de voix réduit l’isolement, l’anxiété et la détresse et 
conduit au rétablissement. Deux intervenants du Réseau international des entendeurs de voix présenteront cet atelier participatif 
sur le fait de composer avec ses voix, en se basant sur des travaux réalisés dans divers pays à travers le monde et mettant à 
profit les idées et l’expérience des participants. 

F9 L’évaluation de programmes dans les services de santé mentale : fondements 
et exemple de l’évaluation du Programme de soutien aux études à HLHL(a,b)

  mots clés :	Application	des	connaissances,	évaluation	de	programmes,	soutien	aux	études
Participants visés :	Intervenant,	gestionnaire

Jocelyn Bisson,	conseiller	clinique	en	réadaptation,	recherche	et	évaluation,	geneviève gingras,	agente	de	
programmation	et	coordonnatrice,	Programmes	étude	et	formation,	Service	des	programmes	de	réadaptation	
vocationnelle,	tous	deux	de	l’Hôpital	Louis-H.	Lafontaine,	Montréal

L’évaluation de programmes est un moyen privilégié pour mesurer la qualité des services de santé mentale et les améliorer 
sur une base continue dans la perspective du rétablissement. L’atelier sensibilisera le participant aux principes fondateurs de 
l’évaluation de programmes (théorie du programme, évaluation normative, processus, résultats) et s’appuiera sur l’exemple 
concret de l’évaluation du Programme de soutien aux études de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine.

F5 Notions fondamentales en réadaptation psychosociale et rétablissement
(a,b)  mots clés :	Réadaptation	psychosociale,	stigmatisation,	rétablissement,	pratique	novatrice,	sensibilisation

Participants visés :	Général

michel gilbert,	conseiller	clinique,	Alain Boismenu,	chef	de	programme,	Annie Bossé,	paire	aidante,	tous	trois	du	
Centre	de	réadaptation	La	Myriade,	Lanaudière

Conçue en quelque sorte comme un cours 101, cette formation s’adresse aux personnes qui désirent s’initier à la réadaptation 
psychosociale et au rétablissement des personnes affectées par des troubles mentaux. Les participants se familiariseront avec 
la situation clinique et sociale de ces personnes, de même qu’avec les valeurs, les principes et les pratiques reconnus dans le 
domaine de la  réadaptation psychosociale.

F7 Défendre mes droits, c’est pas fou!!!
(a,b)  mots clés :	Droits

Participants visés :	Intervenant,	gestionnaire,	personne	utilisatrice

Nancy melanson,	conseillère,	Nicole gauthier, conseillère,	toutes	deux	du	Collectif	de	défense	des	droits	de	la	
Montérégie; Une	personne	utilisatrice	à	déterminer

Après avoir pris conscience que la stigmatisation dont sont victimes les personnes ayant un problème de santé mentale a un 
effet majeur sur le respect de leurs droits fondamentaux, il sera démontré que le fait d’être informé de leurs droits facilite le 
processus d’appropriation du pouvoir et l’accès à la pleine citoyenneté des personnes vivant avec un problème de santé mentale.
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F11 Votre cheminement vers le rétablissement : un programme novateur pour les usagers, 
donné par des pairs(a-d)

  mots clés :	Modèle	axé	sur	le	soutien	par	les	pairs,	qualité	de	vie,	gestion	de	soi,	médication	comme	outil	de	
rétablissement,	plan	d’action	personnel
Participants visés :	Personne	utilisatrice,	proche,	intervenant

odette Beaudoin,	animatrice	et	présidente,	Société	québécoise	de	la	schizophrénie,	Montréal;	gilles Bégin,	coanimateur	
et	intervenant	pair	aidant,	CTR	de	Nemours,	Institut	universitaire	en	santé	mentale	de	Québec

L’atelier animé par un pair aidant et la mère d’une personne atteinte portera sur les modalités du programme et abordera 
ces cinq thèmes : rétablissement, qualité de vie, gestion de soi, médication et plan d’action personnel. Sera aussi présentée 
l’expérience concrète d’un formateur. Cet atelier vise les personnes désireuses de donner cette formation, des pairs et 
des intervenants.

F10 Démystifier le rétablissement
(a-d)  mots clés :	Rétablissement,	déstigmatisation,	démystification,	espoir,	citoyenneté

Participants visés :	Général

élodie Barthell-mailhot,	intervenante, martin lafrenière,	intervenant,	tous	deux	du	Programme	d’encadrement	clinique	
et	hébergement	(PECH),	Québec

Le rétablissement est à la mode, mais connaître ses étapes, l’intégrer, y croire, c’est accroître son cheminement, c’est reprendre 
le pouvoir d’une vie qui est la nôtre, refuser la stigmatisation, accepter que nous affrontons tous des barrières. Le rétablissement 
n’est pas une parure dont se dore notre système, mais un chemin qui nous amène à vivre au-delà de nos difficultés.

F12 L’Autre côté de la pilule
(a-d)  mots clés :	Médicaments	de	l’âme	(psychotropes),	consentement	libre	et	éclairé	(droits),	point	de	vue	critique,	

information,	appropriation	du	pouvoir
Participants visés :	Personne	utilisatrice

Doris Provencher,	directrice	générale,	AGIDD-SMQ,	Une	personne	utilisatrice	à	déterminer,	toutes	deux	de	Montréal

La médication est au cœur de la vie quotidienne des personnes qui vivent un problème de santé mentale. Néanmoins, ces 
dernières sont souvent mal informées sur ce qu’elles consomment et sur leurs droits à l’égard de la médication. Dans la 
perspective du principe de l’appropriation du pouvoir, cette présentation vise l’acquisition de connaissances sur ces substances et 
le partage d’expériences.  

F13 La participation au processus démocratique : un levier de la citoyenneté
(a-d)  mots clés :	Rôle	et	place	des	personnes	dans	les	organisations,	participation,	processus	démocratique

Participants visés :	Personne	utilisatrice,	intervenant,		gestionnaire

Robert théoret,	responsable	de	l’action	politique,	Jean-Pierre Ruchon,	responsable	de	la	vie	associative,	tous	deux	du	
Regroupement	des	ressources	alternatives	en	santé	mentale	du	Québec,	Montréal

Les personnes marginalisées sont souvent exclues des décisions qui les concernent. Favoriser leur participation au processus 
démocratique assure leur prise en compte plutôt que leur prise en charge par les organisations qu’elles fréquentent. À tous 
ceux et celles qui souhaitent mettre au cœur de leur pratique et de leur organisation des valeurs démocratiques et favoriser la 
citoyenneté et l’inclusion des personnes, bienvenue à cette formation. 

F14 Être cadre et axer sa gestion en lien avec le rétablissement. Est-ce possible?
(a-d)  mots clés :	Savoir	expérientiel,	partenariat,	communauté,	gestion,	rétablissement

Participants visés :	Gestionnaire

luc Vigneault,	directeur	général,	APUR,	marie-luce Quintal,	psychiatre,	CTR	de	Nemours,	marie-Pier Richard,	
doctorante,	Direction	des	ressources	humaines,	Institut	universitaire	en	santé	mentale	de	Québec	(IUSMQ),	
louise marchand,	gestionnaire	et	chef	d’unité,	IUSMQ,	tous	de	Québec;		Herman Alexandre,	gestionnaire	à	la	retraite	et	
président	de	l’AQRP,	Montréal

Être cadre et axer sa gestion en lien avec le rétablissement. Est-ce possible? Des gestionnaires chevronnés des milieux 
communautaires et publics se sont unis pour vous offrir une formation éprouvée avec des gestionnaires-cadres.  Dans cet atelier, 
nous vous proposons des méthodes pour favoriser l’instauration de l’approche du rétablissement dans votre secteur d’activité.

Formations de 5h
JOURNÉE - 9h à 16h30 (pauses de 10h15 à 10h45 et de 14h45 à 15h15)
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F15 La gestion autonome de la médication de l’âme
(a-d)  mots clés :	Rôles	et	limites	de	la	médication,	aspects	symboliques	de	la	médication,	appropriation	du	pouvoir,	qualité	de	

vie	subjective
Participants visés :	Personne	utilisatrice,	proche,	intervenant

Raymond Beaunoyer,	responsable	du	développement	des	pratiques,	Annie Pavois,	formatrice,	tous	deux	du	
Regroupement	des	ressources	alternatives	en	santé	mentale	du	Québec,	Montréal

Souvent considérés comme un outil nécessaire au rétablissement, les médicaments peuvent aussi devenir un sujet d’inquiétude 
et même de controverse. Au-delà des débats idéologiques, quelles sont les perceptions et les expériences des personnes qui 
en prennent? Comment les pratiques en santé mentale peuvent-elles en tenir compte? L’approche de Gestion autonome de la 
médication (GAM) s’est développée autour de ces interrogations et des réponses à y apporter.

F16 Participation citoyenne : comment exercer une influence sur les décisions 
qui nous concernent(a-d)

  mots clés :	Représentation	démocratique,	appropriation	du	pouvoir,	participation	citoyenne,	délégué,	habileté
Participants visés :	Personne	utilisatrice

louise Dallaire,	chargée	de	projet,	AGIDD-SMQ,	Montréal

Le défi de la participation des personnes utilisatrices de services en santé mentale aux structures de décision du réseau de la 
santé et des services sociaux est en voie d’être relevé au Québec. Dans ce contexte, l’AGIDD-SMQ offre une formation afin 
d’outiller les représentants et d’augmenter leur capacité d’influencer leur réalité et les décisions qui les concernent. 

MERCREDI 10 novembre
Ateliers (durée : 1h15)

AM - 9h à 10h15

25 Un projet novateur de soutien à l’autogestion de la santé : le soutien psychoéducatif 
pour la dépression, les troubles anxieux et les troubles bipolaires 
mots clés :	Autogestion	de	la	santé,	entraide,	troubles	de	l’humeur	ou	anxieux,	rétablissement,	soutien	psychoéducatif
Participants visés :	Général

Bruno collard,	responsable	des	services	et	coordonnateur	du	projet,	Revivre,	Janie Houle,	Ph.	D.,	professeure,	
Département	de	psychologie,	section	communautaire,	Université	du	Québec	à	Montréal,	Un	participant	aux	ateliers	
psychoéducatifs	de	Revivre	à	déterminer,	tous	de	Montréal

Venez découvrir le programme de soutien à l’autogestion de la santé pour les troubles affectifs ou anxieux de Revivre! Sous 
la forme d’ateliers psychoéducatifs auxquels se greffe un soutien personnalisé offert par un intervenant qualifié, ce projet 
constitue une approche novatrice et fort prometteuse pour l’autonomisation et la réappropriation du pouvoir de la personne sur 
sa santé mentale. 

26 Traitement des troubles concomitants et prévention de l’itinérance : 
le succès du partenariat entre l’Institut Douglas et la Mission Old Brewery 
mots clés :	Troubles	concomitants,	communauté	thérapeutique	adaptée,	Mission	Old	Brewery,	Institut	Douglas,	
prévention	de	l’itinérance,	SIM,	partenariat	réseau/communautaire
Participants visés :	Général

Felicia Katsouros,	responsable,	lise marion,	chef	des	programmes	d’accompagnement,	toutes	deux	de	la	Mission	Old	
Brewery	de	la	Maison	Claude-Laramée,	Philippe greziewickz, résident,	Maison	Claude-Laramée,	gilbert A. tremblay,	
psychologue,	équipe	SIM/Douglas,	tous	de	Montréal

Novatrice par son modèle de cogestion clinique et opérationnelle et par son application résidentielle des meilleures pratiques 
dans le traitement des troubles concomitants, la Maison Claude-Laramée, où la Mission Old Brewery et l’Institut Douglas 
collaborent étroitement depuis avril 2008, ouvre la voie aux équipes SIM dans la prévention de l’itinérance. Une contribution 
modeste face aux besoins, mais unique au Québec pour ceux qui l’attendaient.
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29 Schizophrénie et stigmatisation : l’état de la situation au Québec et pistes d’action 
dans une perspective internationale
mots clés :	Stigmatisation	–	comparaison	Québec	et	ailleurs	–	qualité	de	vie	et	rétablissement
Participants visés :	Général

Dr constantin tranulis,	psychiatre,	Hôpital	Louis-H.	Lafontaine,	Francine Dubé,	directrice	générale,	Société	québécoise	
de	la	schizophrénie,	tous	deux	de	Montréal

Lutter contre la stigmatisation est un objectif louable, mais malheureusement difficile à atteindre. À travers un survol d’études 
et d’initiatives internationales, nous allons dresser un tableau des actions possibles aux plans local et national découlant des 
facteurs discriminants relevés. Aussi s’ajouteront les résultats d’un sondage sur les éléments de qualité de vie tels qu’ils sont 
perçus par les personnes atteintes de schizophrénie et leurs familles.

30 Le Psyfuté : un outil pratique sur le chemin du rétablissement 
mots clés :	Rétablissement,	outil,	autonomie,	stigmatisation
Participants visés :	Général

Benoit Delatte,	psychiatre	et	coordonnateur,	Club	psychosocial	«	La	Charabiole	»,	Namur,	Belgique

Le Psyfuté est un nouveau guide conçu par des professionnels de l’aide et du soin de Belgique et validé par des personnes 
utilisatrices. Venez découvrir cet outil interactif qui propose d’accompagner usager et soignant dans cinq domaines : le réseau 
d’aide, la santé, la relation soignant-soigné, l’argent et les droits, le quotidien, afin de permettre à chacun de s’y retrouver dans 
le labyrinthe de la santé mentale.  

31 L’union de deux cultures; le cœur du rétablissement
mots clés :	Rétablissement,	équitation	thérapeutique,	plateau	de	travail
Participants visés :	Général

Annie Fraser,	directrice	générale,	manon lebel,	conseillère	en	intégration	socioprofessionnelle,	marja murray,	
formatrice	au	programme	PARS,	toutes	trois	de	SAIME,	Dre Sarah landry,	psychiatre,	Clinique	externe	de	psychiatrie,	
Hôpital	régional	du	CSSS	de	Rimouski-Neigette,	Yves Paquet	et	Roberto collin,	participants	PARS,	tous	du	
Bas-Saint-Laurent

Le « big-bang » de deux cultures! (le médical et le communautaire) donne naissance à une nouvelle approche. Un projet novateur 
qui utilise la démarche socioprofessionnelle comme levier au rétablissement et à la déstigmatisation de la personne vivant 
avec un trouble sévère de santé mentale. Il amalgame ateliers d’éducation psychosociale, plateaux de travail et équitation 
thérapeutique. Les résultats sont surprenants. 

27 Vues de l’esprit et École Mini Psy : deux exemples de projets d’éducation populaire 
consacrés à combattre les préjugés
mots clés :	Préjugé,	anorexie,	dépression,	espoir
Participants visés :	Général

christine limoges,	conseillère	en	communication,	camillo Zacchia,	chef	professionnel	en	psychologie,	tous	deux	de	
l’Institut	Douglas,	Montréal

Cet atelier présente deux initiatives du Programme de l’éducation du public. Vues de l’esprit prend la forme de soirées-films et 
discussions traitant d’un trouble de santé mentale où des chercheurs sont invités à répondre aux questions du public. École Mini 
Psy offre une série de cours présentés par des experts de l’Institut Douglas sur différentes maladies mentales. Les sujets sont 
accessibles, vulgarisés et visent à combattre les préjugés.

28 Trouble mental, croyances religieuses et proches : deux femmes témoignent de leur 
vécu face à la stigmatisation
mots clés :	Savoir	expérientiel,	témoignage,	spiritualité,	vécu	des	proches,	déstigmatisation
Participants visés :	Général

Anne-marie Benoit,	paire	aidante,	Institut	universitaire	en	santé	mentale	de	Québec,	martine Boudreault,	agente	
d’intégration	socioprofessionnelle,	Le	Pavois,	toutes	deux	de	Québec

Ces témoignages porteront d’une part sur la double stigmatisation vécue par Anne-Marie Benoît (schizophrénie et conversion 
à l’Islam), ainsi que sur le soutien apporté par sa famille; alors que Martine Boudreault , atteinte d’un trouble bipolaire, 
partagera son cheminement en lien avec la déstigmatisation grâce au soutien de son conjoint. 
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32 Au-delà du dilemme « stigmatisation/normalisation » : 
des voix et des stratégies plurielles
mots clés :	Changement	positif,	intégration,	stratégies	plurielles
Participants visés :	Intervenant,	personne	utilisatrice,	gestionnaire

marie-laurence Poirel,	chercheuse	invitée,	lourdes Rodriguez,	Ph.	D.,	professeure,	toutes	deux	de	l’École	de	
service	social,	Université	de	Montréal,	Raymond Beaunoyer,	agent	de	liaison	et	coordonnateur,	Regroupement	des	
ressources	alternatives	en	santé	mentale	du	Québec,	monique goulet,	intervenante,	Prise	2,	Suzelle Parent,	paire	
aidante	et	représentante	du	comité	citoyen,	Alliance	de	recherche	université-communauté	santé	mentale	et	citoyenneté,	
tous	de	Montréal

Pour tenter de sortir de la stigmatisation, deux voies semblent s’ouvrir, à un moment ou à un autre de leur trajectoire, aux 
personnes qui vivent des problèmes graves de santé mentale : rejoindre les rangs des « normaux » ou faire reconnaître la 
légitimité de leur différence. Ces deux options sont-elles soutenues de manière égale dans les programmes et les pratiques en 
santé mentale?  

34 Pairs aidants et gestionnaires en table ronde : un rendez-vous qui déstigmatise!
mots clés :	Pratique	novatrice,	savoir	expérientiel,	enjeu,	pair	aidant,	préjugé
Participants visés :	Général

luc legris	(animation),	conseiller	clinique,	Direction	des	services	de	réadaptation	et	d’hébergement	dans	la	communauté,	
Hôpital	Louis-H.	Lafontaine,	Montréal;	Annie Bossé,	intervenante	paire	aidante,	Le	Parcours,	Alain	Boismenu,	chef	de	
programme,	Le	Parcours,	tous	deux	de	Lanaudière;	François ouellet,	intervenant	pair	aidant,		Benoit côté,	directeur	
général,	tous	deux	de	PECH,	Québec;	gilles Bégin,	pair	aidant,	CTR	de	Nemours,	Québec;	Un	gestionnaire	du	CTR	de	
Nemours	à	déterminer

Depuis 2005, avec le soutien du programme Pairs Aidants Réseau de l’AQRP, plus d’une vingtaine d’organisations ont fait 
l’embauche d’un pair aidant. Sous forme de table ronde, cet atelier est un rendez-vous avec ces nouveaux intervenants et leurs 
employeurs. Ils vous présenteront les enjeux associés à la stigmatisation rencontrés dans le contexte de leurs fonctions, ainsi 
que les effets positifs de l’intervention par les pairs sur la déstigmatisation. 

33 Clé56.com : une Web-série documentaire et un site Web pour faire la lutte aux 
préjugés
mots clés :	Hôpital	psychiatrique,	Web-série,	Internet,	lutte	aux	préjugés,	réalité
Participants visés :	Général

Jean lepage,	conseiller	aux	communications,	Sonia lupien,	directrice	de	la	recherche,	catherine Dion,	agente	
d’information,	tous	trois	de	l’Hôpital	Louis-H.	Lafontaine,	Montréal;	Alexandre Hamel,	cinéaste,	Montréal

L’Hôpital Louis-H. Lafontaine a décidé d’utiliser la technologie du Web 2.0 pour faire la lutte aux préjugés sur la santé 
mentale et l’hôpital psychiatrique. L’établissement a remis la clé 56, celle qui ouvre les portes de l’hôpital, à un jeune finissant 
en cinéma et lui a donné carte blanche. Jamais un hôpital psychiatrique n’a entrepris pareille initiative! Le projet clé56.com, 
c’est sa vision de l’hôpital psychiatrique; un point de vue original, subjectif et profondément humain.

35 Les auteurs d’agression sexuelle : quand la stigmatisation augmente le risque 
de récidive
mots clés :	Agresseur	sexuel,	préjugé,	stigmatisation,	récidive
Participants visés :	Général

Francis laroche,	sexologue	clinicien	et	psychothérapeute,	Katia-Sophie marcoux,	sexologue	clinicienne	et	
psychothérapeute,	tous	deux	de	l’Institut	universitaire	en	santé	mentale	de	Québec,	Clinique	d’évaluation	et	de	traitement	
des	troubles	du	comportement	sexuel,	Québec

Le thème de l’agression sexuelle est abondamment traité dans nos médias. Par cette présentation, nous comptons vous offrir 
un regard différent, un regard de l’intérieur portant sur ces individus ayant eu des comportements sexuels déviants. Nous 
souhaitons qu’une meilleure connaissance de leur réalité diminuera la stigmatisation et par conséquent la récidive sexuelle.

AM - 10h45 à 12h
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36 Retrouver l’élan de vie
mots clés :	Reconstruction	intérieure,	estime	de	soi,	déstigmatisation,	connaissance	de	soi,	équilibre
Participants visés :	Personne	utilisatrice,	partenaire,	intervenant

Anne de guise,	directrice	générale,	Nicole Asselin,	animatrice/intervenante	volet	Expression,	Francine Roberge,	
participante	aux	ateliers	de	créativité	du	Centre	et	membre	du	conseil	d’administration,	toutes	trois	du	Centre	de	la	Croix	
Blanche,	Montréal

Les personnes fragilisées qui suivent la démarche de créativité et de connaissance de soi du Centre de la Croix Blanche de 
Montréal retrouvent leur élan de vie fondamental et leur pouvoir. Un film et un témoignage illustrent ce vibrant processus de 
reconstruction intérieure axé sur les forces et la capacité de rebondir. 

40 En parler, c’est déjà un commencement!
mots clés :	Théâtre,	expression	dramatique,	pouvoir	d’agir,	sensibilisation
Participants visés :	Général

Yacynte couture, louis-François gagné,	Kathleen gravel,	catherine Jobin, Yolande miller, Paul Poirier,	
lucie tardif,	tous	membres	de	La	Troupe-École	Théâtrale	Les	Merveilleuses	Têtes	Heureuses	et	utilisateurs	de	services,	
Québec	

Une troupe de théâtre créée par et pour des personnes en rétablissement dans un but de sensibilisation sociale. Nous 
vous présenterons deux extraits de nos productions en cours. Puis, nous partagerons avec vous nos interrogations sur les 
interventions, les attitudes, les comportements qui entretiennent ou combattent la stigmatisation auprès des personnes que nous 
côtoyons au quotidien dans l’exercice de notre citoyenneté.

37 L’outil d’identification des besoins de réadaptation : l’appropriation par le client du 
processus d’évaluation
mots clés :	Réadaptation	psychosociale,	évaluation,	outil
Participants visés :	Général

martin caouette,	conseiller	clinique,	gaëtan tremblay,	agent	de	programmation,	de	planification	et	de	recherche,	
mélanie Belleville,	agente	d’intégration,	tous	trois	du	Centre	de	réadaptation	La	Myriade,	Lanaudière

Les intervenants du programme santé mentale (SIV) du Centre de réadaptation La Myriade ont, par le biais d’un projet de 
recherche, développé un outil novateur favorisant la participation active de la personne à son processus d’évaluation et à 
l’analyse de ses propres résultats. Nous vous présenterons les étapes d’élaboration et d’expérimentation, de même que les 
résultats et les effets de cet outil sur le processus de réadaptation.

38 Pratiques fondées sur les données probantes et rétablissement
mots clés :	Rétablissement,	recherche,	stigmatisation,	données	probantes
Participants visés :	Général

éric latimer,	chercheur,	Institut	Douglas,	et	professeur	agrégé,	Département	de	psychiatrie,	Université	McGill,	Montréal;	
Rob Whitley, professeur	adjoint,	Dartmouth	Psychiatric	Research	Center,	Lebanon,	New	Hampshire

Plusieurs pratiques fondées sur des données probantes ont été développées avant l’accent mis actuellement sur le 
rétablissement. Dans quelle mesure peuvent-elles être conciliées avec celui-ci?  Peuvent-elles favoriser une réduction de la 
stigmatisation?  Peut-on dégager des répercussions sur l’organisation des services? Un essai-synthèse basé sur la littérature 
internationale laissera amplement de temps pour les échanges avec les participants.

39 « Créer des LIENS pour briser les CHAÎNES », La santé mentale en Afrique… 
entre la sorcellerie et la science
mots clés :	Afrique,	culture,	espoir,	déstigmatisation
Participants visés :	Général

Sylvain Ratel,	chef	de	service,	luc legris,	conseiller	clinique,	Direction	des	services	de	réadaptation	et	d’hébergement	
dans	la	communauté,	tous	deux	de	l’Hôpital	Louis-H.	Lafontaine,	Montréal;	grégoire Ahongbonon,	directeur,	Association	
Saint-Camille-de-Lellis,	Bénin	

Accompagnés de monsieur Grégoire Ahongbonon, fondateur de l’association africaine Saint-Camille-de-Lellis, deux 
intervenants gestionnaires de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine ont passé trois semaines au cœur du Bénin, pour y documenter les 
services en santé mentale. Cet atelier fera état d’un début de partenariat visant l’échange des connaissances et des pratiques 
cliniques servant à dénoncer et à changer les mentalités stigmatisantes dans nos pays respectifs.
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41 L’invasion du rétablissement dans un cercle de qualité
mots clés :	Rétablissement,	savoir	expérientiel,	cercle	de	qualité,	partenariat,	interdisciplinarité
Participants visés :	Général

Karine Poirier,	assistante	du	supérieur	immédiat,	Yves Robitaille,	chef	d’unité,	tous	deux	de	l’Institut	universitaire	en	
santé	mentale	de	Québec,	Québec

Le CERCLE DE QUALITÉ est une réunion interdisciplinaire où se discute l’amélioration continue des soins et des services 
offerts sur une unité de soins psychiatriques à la clientèle en début d’évolution de psychose. L’intégration de personnes 
utilisatrices et de partenaires de la communauté a entraîné un véritable vent de changement que nous qualifions « d’invasion du 
rétablissement » et contribue à déstigmatiser les personnes atteintes de maladie mentale.

42 Toxico et santé mentale, l’expérience de PECH : se faire sortir ou s’en sortir?
mots clés :	Stigmatisation,	troubles	concomitants,	responsabilité	citoyenne,	questionnement,	valeurs	et	éthique
Participants visés :	Intervenant,	gestionnaire,	partenaire

Judith Bruneau,	coordonnatrice,	Sonia lévesque,	intervenante,	toutes	deux	de	la	maison	d’hébergement	de	PECH,	
Québec	

De plus en plus de personnes utilisatrices vivent avec un problème de toxicomanie et de santé mentale. Dans un contexte 
d’hébergement, il est facile de stigmatiser les utilisateurs qui surconsomment des drogues. Dans cet atelier, à partir de 
l’expérience de PECH, les animateurs illustreront la réflexion et les démarches ayant permis, dans la perspective du 
rétablissement, d’accueillir et d’appuyer les personnes souffrant de troubles concomitants.

Formations de 2h30
AM - 9h à 12h (pause de 10h15 à 10h45)

F17 Contrer la stigmatisation – Sensibilisation
(a,b)  mots clés :	Stigmatisation,	préjugé,	étiquette,	autostigmatisation,	discrimination

Participants visés :	Général

Yves Blanchette,	directeur,	Hélène Beaulieu,	agente	de	communication,	maude	Houle	lacroix,	stagiaire	en	techniques	
de	travail	social,	tous	trois	du	Regroupement	des	organismes	de	base	en	santé	mentale,	Mauricie

La stigmatisation les ronge jusqu’aux os! Elles sont victimes de stigmatisation de la part de leur famille et de leurs proches, de 
la part des services de santé, dans leur milieu de travail et vont même jusqu’à s’autostigmatiser. Nous allons mettre un peu de 
chair autour de l’os, en vous informant et en vous sensibilisant à ce problème d’envergure!

F18 Favoriser l’émergence de la motivation à agir; un allié dans le processus 
de rétablissement(a,b)

  mots clés :	Physiologie	de	l’a-motivation,	approche	intégrée,	motivation	à	agir,	rétablissement,	dépression
Participants visés :	Général

Francis guérette,	ergothérapeute,	Paul Jacques,	psychiatre,	tous	deux	de	l’Institut	universitaire	en	santé	mentale	
de	Québec,	Québec

Selon l’angle de la motivation, comment offrir un maximum de possibilités de rétablissement à la personne aux prises avec une 
dépression majeure? Au menu, la physiologie de l’a-motivation, un aperçu de quatre approches liées au développement de la 
motivation (de las Heras & Kielhofner, Miller & Rollnick, Prochaska, Farkas) et une proposition d’intégration contribuant au 
rétablissement. Les savoirs « motivationnels » des animateurs comme des participants seront mis à contribution.

F19 L’inclusion sociale : de la vision à l’action - Stratégie en matière de santé mentale 
pour le Canada(a,b)

  mots clés :	Citoyenneté,	équité,	stratégie	santé	mentale,	stigmatisation,	discrimination
Participants visés :	Général

Howard chodos,	directeur,	louise lapierre,	conseillère	principale,	Susan Hardie,	analyste	principale	des	politiques	
et	de	la	recherche,	Stratégie	en	matière	de	santé	mentale,	tous	trois	de	la	Commission	de	la	santé	mentale	du	Canada,	
Ottawa

La Commission de la santé mentale du Canada reconnaît les répercussions négatives de la stigmatisation et de la 
discrimination. Elle préconise l’intégration pleine et entière des personnes à titre de membres de la société. Quelles orientations 
stratégiques devons-nous considérer dans l’élaboration d’une stratégie en matière de santé mentale? Comment doit-on passer de 
la vision à l’action? Les participants ont la parole.

MERCREDI 10 novembre

26



F20 Démystifier la santé mentale : des stratégies et des métaphores tirées du savoir 
populaire et pratique(a,b)

  mots clés :	Savoir	pratique,	savoir	populaire,	promotion,	bonne	santé	mentale
Participants visés :	Intervenant,	gestionnaire,	proche,	personne	utilisatrice

monique Boniewski,	directrice	générale,	Association	canadienne	pour	la	santé	mentale,	filiale	de	Québec,	
lucie gélineau,	chercheuse,	Centre	de	la	coordination	et	de	la	recherche	du	CSSS	de	la	Vieille	Capitale,	toutes	deux	de	
Québec

Nous présenterons et expérimenterons des moyens de déstigmatiser la notion de « santé mentale », en s’appuyant sur le savoir 
pratique, populaire et professionnel. Seront explorés : des stratégies d’animation participatives, des métaphores et des outils 
dont la cartographie conceptuelle et, ce faisant, le sens donné à la bonne santé mentale, ses facteurs de robustesse et des 
moyens d’en prendre soin. 

F21 Expertise professionnelle et savoir expérientiel : une combinaison gagnante pour le 
rétablissement!(a,b)

  mots clés :	Tandem	=	rapport	égalitaire,	savoir	expérientiel,	rétablissement,	déstigmatisation,	histoire	de	société
Participants visés :	Intervenant,	proche,	personne	utilisatrice,	partenaire

marie gagné,	personne	utilisatrice	de	services	et	formatrice,	Huguette Savard,	formatrice,	toutes	deux	de	l’AQRP,	
Québec

Concilier expertise professionnelle et savoir expérientiel pour bonifier nos pratiques : voilà le défi relevé par le Groupe de 
formation provincial sur le rétablissement des personnes en milieux d’hébergement de l’AQRP. Quatre éléments mobilisateurs 
seront explorés dans cette formation : le développement d’une vision commune du rétablissement, la reconnaissance du 
savoir expérientiel et son incidence sur la déstigmatisation, l’établissement de rapports égalitaires et l’émergence d’un large 
mouvement social irréversible.
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toutant, marie-thérèse; Présidente	du	comité	d’organisation	locale,	
Association	québécoise	pour	la	réadaptation	psychosociale

Bazinet, cathy; Association	canadienne	pour	la	santé	mentale,	
filiale	de	Montréal

Bérubé-lalancette, Rosalie; Association	québécoise	
pour	la	réadaptation	psychosociale

Boucher, Flavie; Les	Impatients

Forest, Pierre; Maison	Saint-Jacques

gagné, Jean; CSSS	Jeanne-Mance

giroux, Francine; CSSS	de	l’Ouest-de-l’Île

Harvey, Diane; Association	québécoise	pour	la	réadaptation	psychosociale

lafortune, Pierre ghislain; Personne	utilisatrice	de	services	
en	santé	mentale

lapierre, louise; Commission	de	la	santé	mentale	du	Canada

latulippe, Daniel; RACOR	en	santé	mentale

malo, lorraine; Hôpital	Louis-H.	Lafontaine

Neveu, François; Projet	suivi	communautaire

Samson, esther; Association	québécoise	pour	la	réadaptation	psychosociale

taschereau, Jean-luc; Fondation	des	maladies	mentales

MEMBRES DU COMITÉ D’ORGANISATION LOCALE DU XVe COLLOQUE

CENTRE LE HAVRE 
DE TROIS-RIVIÈRES

géRARD Deltell
Député de chauveau

Chef	du	deuxième	groupe	d’opposition

MERCI À TOUS  
NOS PARTENAIRES…

un grand merCi à tous nos partenaires qui, par leur fidèle soutien, rendent possible la réalisation 
de ce Xve Colloque de l’AQrP. Grâce à leur précieuse collaboration, l’Association peut encore 
et toujours offrir des tarifs abordables à l’ensemble des participants et, surtout, maintenir la 
qualité de cet important événement en santé mentale au Québec.

Nous	remercions	le	ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	pour	son	importante	contribution	financière	ainsi	que	l’Agence	de	
la	santé	et	des	services	sociaux	de	Montréal,	l’Office	des	personnes	handicapées	du	Québec,	la	Société	d’habitation	du	Québec	et	le	

ministère	de	l’Emploi	et	de	la	Solidarité	sociale. 27



Adhésion à l’AQRP

L’Association	québécoise	pour	la	réadaptation	psychosociale	
considère	qu’il	est	de	la	responsabilité	de	la	société	d’offrir	aux	
personnes	aux	prises	avec	des	troubles	mentaux	graves	et	à	
leurs	proches,	qui	en	manifestent	le	besoin,	les	moyens

•	 d’actualiser	leur	plein	potentiel;
•	 de	s’approprier	leur	pouvoir	d’agir;
•	 de	se	rétablir;
•	 de	participer	activement	et	de	contribuer	à	leur	communauté;
•	 d’améliorer	leur	qualité	de	vie;
•	 d’assumer	les	rôles	découlant	d’une	citoyenneté	pleine	

et	entière.
L’Association	exerce	son	influence	par	son	engagement	social	et	
politique,	et	à	travers	des	activités	de	promotion,	de	diffusion	et	
de	formation.	Elle	rassemble,	dans	une	même	agora	provinciale,
toutes	les	catégories	d’acteurs	préoccupés	par	la	réadaptation	
psychosociale.

Être membre de l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale,
c’est poser un geste significatif et contribuer
directement au rétablissement

Pourquoi devriez-vous être membre 
de l’Association?

•	 Pour	rester	à	la	fine	pointe	dans	un	domaine	
en	pleine	évolution;

•	 Pour	un	abonnement	à	la	seule	revue	spécialisée	en	
réadaptation	psychosociale	au	Québec,	le partenaire;

•	 Pour	recevoir	par	courriel	le	bulletin	de	liaison	de	
l’Association,	Le fil conducteur;

•	 Pour	faire	partie	d’un	réseau	d’échanges	inégalé;
•	 Pour	profiter	de	tarifs	préférentiels	(colloque,	activités	de	

formation	et	publications);
•	 Pour	offrir	à	votre	personnel	une	formation	

continue	spécialisée;
•	 Pour	bénéficier	de	son	rôle	d’expert-conseil;
•	 Pour	avoir	accès	à	une	interrelation	avec	les	réseaux	de	

réadaptation	psychosociale	dans	le	monde.

Réservez dès maintenant : en ligne sur 

https://resweb.passkey.com/go/aqrp

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.

* Petit déjeuner et stationnement non inclus.

Bénéficiez de tarifs avantageux et logez sur 

les lieux mêmes du Colloque, au luxueux 

hôtel Fairmont Le Reine Élizabeth, pour

en occupation simple ou double pour une 

chambre standard.

seulement 149 $ + tx/nuit*

Avant le 4 octobre :
Profitez du Reine Élizabeth  

à prix compétitifs!

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

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!

L’adhésion à l’Association vous permettra de vous engager personnellement pour faire avancer la réadaptation psychosociale 
dans votre région et l’ensemble des services offerts au Québec.
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Formulaire d’adhésion 2010-2011
Association québécoise pour la réadaptation psychosociale

le membre régulier	 Cette	catégorie	s’adresse	aux	usagers	en	emploi,	aux	professionnels	et	aux	intervenants	de	tous	
les	niveaux.

 la cotisation est établie à 65 $.

le membre associé	 Cette	catégorie	s’adresse	aux	usagers	sans	emploi,	proches	ou	étudiants.

	 la cotisation est établie à 5 $ pour les usagers sans emploi	(cette	cotisation	donne	droit	aux	
quatre	revues	le partenaire	en	pdf.	Pour	recevoir	quatre	versions	imprimées,	la	cotisation	est	de	25	$).	

 la cotisation est établie à 40 $ pour les proches ou les étudiants.

le membre corporatif* :	 Tout	organisme	communautaire,	institutionnel	ou	privé	qui	partage	les	buts	de	l’Association.	

Nom	:		__________________________________________________________________________________________________

Organisme	:		_____________________________________________________________________________________________

Principal	type	de	services	offerts	par	l’organisme	:		_____________________________________________________________

Profession	ou	fonction	:		___________________________________________________________________________________

Adresse	postale	:		 ________________________________________________________________________________________

Ville	:	______________________________ 	Code	postal	:		______________ 		Télécopieur	:	(_____)	_______________________

Téléphone	(travail)	:	(_____)	 ___________________________	(résidence)	:	(_____)	__________________________________

Courriel	:	 _____________________________________________ @	 _______________________________________________

Nom	du	directeur	général	de	l’organisme	:		____________________________________________________________________

Nombre	d’employés	:	_____________ Nombre	de	clients	:	_____________Année	de	fondation	:	 _________________________

Organisme	(communautaire,	institutionnel,	privé)	:	_____________________________________________________________

Budget	annuel	:	__________________________________________

J’inclus la cotisation de :		________________________________$

	 Signature autorisée	 _______________________________________________

•	La	cotisation	de	l’organisme	est	calculée	en	fonction	du	budget	annuel	dévolu	à	la	santé	mentale.

Budget	annuel	en	santé	mentale	($) Tarif	($)	 Budget	annuel	en	santé	mentale	($) Tarif	($)

Moins	de	100	000 100 1	000	001	à	1	500	000 400

100	001	à	200	000 150 1	500	001	à	2	000	000 500

200	001	à	300	000 190 2	000	001	à	5	000	000 625

300	001	à	500	000 225 Plus	de	5	000	000 1625

500	001	à	1	000	000 290 	

S.V.P., retournez ce formulaire et  téléphone : 418	842-4004
votre chèque à :		 courriel : aqrp@qc.aira.com
AQRP,	184,	rue	Racine,	bureau	307	 télécopieur : 418	842-4334	
Québec	(Québec)	G2B	1E3	 www.aqrp-sm.org

  montant inclus (hors Canada, ajoutez 25 %) : _______________________$

Section réservée au membre corporatif

Veuillez	inscrire	le	montant	de	votre	
adhésion	sur	le	formulaire	d’inscription	
au	Colloque	dans	l’espace	prévu	à	cette	
fin	(voir	page	32	–	Calcul	de	vos	frais).
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MESSAGE IMPORTANT aux personnes utilisatrices de services 
en santé mentale

Régions participantes du Québec Gestionnaire de soutien  
(personne ou organisme contact)

Téléphone

01-	Bas-Saint-Laurent
03-	Québec
04-	Mauricie–Centre-du-Québec
06-	Montréal
07-	Outaouais
11-	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
12-	Chaudière-Appalaches
13-	Laval
14-	Lanaudière
16-	Montérégie

AQRP
184,	rue	Racine,	bureau	307
Québec	(Québec)
G2B	1E3
Télécopieur	:	418	842-4334
Courriel	:	aqrp@qc.aira.com
Site	Web	:	www.aqrp-sm.org

À	partir	du	30	août	2010,	
composez	sans	frais	le	
1 877 524-1787  
et demandez  
Sandrine Rousseau

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	 carole Panneton,	directrice	générale,	Pro-Déf	Estrie	 819 822-0363

08-	Abitibi-Témiscamingue	 Yvon Desrosiers,	directeur	général,	Accueil	Harvey	Bibeau	 819 727-1984

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

Vous êtes sans emploi? Vous avez besoin d’une aide concrète pour participer au Colloque?
À	l’occasion	de	son	XVe	Colloque,	l’Association	québécoise	pour	la	réadaptation	psychosociale	(AQRP)	et	les	trois	comités	du	XVe	Colloque	
sont	fiers	d’annoncer	l’importante	contribution	financière	des	Agences	de	la	santé	et	des	services	sociaux	afin	de	soutenir	la	participation	
à	cet	événement	d’un	grand	nombre	de	personnes	utilisatrices	de	services	en	santé	mentale	sans	emploi.
Pour	chacune	des	régions	de	la	province,	les	sommes	ainsi	recueillies	serviront	exclusivement	à	couvrir	les	frais	de	participation	de	ces	
personnes	au	Colloque	de	l’AQRP,	les	8,	9	et	10	novembre	à	l’hôtel	Fairmont	Le	Reine	Élizabeth	de	Montréal.

Pour chacune des régions gérées par l’AQRP
Bas-Saint-laurent, Québec, mauricie–centre-du-Québec, montréal, outaouais, 
gaspésie–Îles-de-la-madeleine, 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	(jusqu’à	deux	nuitées	en	occupation	double;	8	et	
9	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;
•	 Pour	que	votre	demande	soit	traitée	en	priorité,	VOUS	DEVEZ	REMPLIR	ET	

RETOURNER	VOTRE	FORMULAIRE	D’INSCRIPTION	D’ICI	LE	29	AOÛT	2010;
•	 Sur	le	formulaire	d’inscription,	n’oubliez	pas	de	remplir	la	section	qui	vous	est	réservée	

et	qui	précise	le	type	d’aide	dont	vous	auriez	besoin	pour	prendre	part	au	Colloque	de	
l’AQRP.	Avant	de	présenter	votre	demande,	n’hésitez	surtout	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	vous	informerons	au	plus	tard	le	25	octobre	2010	des	résultats	de	votre	demande;
•	 Pour	toute	information	à	propos	du	Colloque	ou	des	modalités	de	soutien,	vous	pouvez	

joindre	Sandrine	Rousseau	sans	frais,	à partir du 30 août 2010, du	lundi	au	vendredi,	
au	1	877	524-1787.

Pour chacune des régions qui 
gèrent localement le projet 
Saguenay–lac-Saint-Jean, estrie, 
Abitibi-témiscamingue, côte-Nord, 
Nord-du-Québec (Baie-James), 
laurentides	

•	 vous	devez	prendre	contact	avec	
les	responsables	de	votre	région	
pour	obtenir	une	éventuelle	aide	
financière	afin	de	participer	au	
Colloque	de	l’AQRP;	

•	 vous	trouverez	les	noms	et	
les	numéros	de	téléphone	des	
personnes	responsables	dans	le	
tableau	ci-dessous.

De	manière	générale,	les	
personnes	utilisatrices	de	
services	en	santé	mentale	sans	
emploi	et	qui	agissent	comme	
présentatrices	à	l’occasion	du	
Colloque	auront	la	priorité	pour	
obtenir	un	soutien.
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Inscription au XVe Colloque – tarifs et informationsInscription au XVe Colloque – tarifs et informations

Frais d’inscription au Colloque (incluant les pauses ainsi que deux dîners servis en salle à manger)

	 Étudiant

Usager																	
sans	emploi										
(éligible	au	

forfait*)

Proche	et	
usager	en	

emploi	(non	
éligible	au	

forfait)

Organisme	
communautaire	

(coût	par	
personne)

Établissement	
public	ou	privé			

(coût	par	
personne)

Jusqu’au	1er	oct Membre 200	$ (200	$) 250	$ 250	$ 300	$

Non-membre 275	$ (275	$) 375	$ 375	$ 425	$

Après	1er	oct Membre 225	$ (225	$) 350	$ 350	$ 400	$

Non-membre 325	$ (325	$) 425	$ 425	$ 475	$

Tarification à la journée, étudiant seulement

	 Lundi	8	novembre	 Mardi	9	novembre Mercredi	10	novembre

Jusqu’au	1er	oct Membre 50	$ 100	$ 65	$

Non-membre 70	$ 135	$ 85	$

Après	1er	oct Membre 55	$ 115	$ 70	$

Non-membre 80	$ 165	$ 95	$

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	un	individu	aux	prises	avec	un	problème	grave	de	santé	mentale.	En	ce	qui	a	trait	aux	étudiants,	veuillez	
noter	qu’une	attestation	d’études	à	temps	plein	est	requise.

•	Petits	déjeuners	non	inclus	dans	l’inscription	au	Colloque	et	non	inclus	dans	la	nuitée	de	l’hôtel	(services	de	restauration	à	
proximité).

•	Dîners	inclus	dans	l’inscription	(mardi	9	novembre	et	mercredi	10	novembre).

•	Le	souper	du	lundi	8	novembre	n’est	pas	inclus	(services	de	restauration	à	proximité).

•	Le	souper-soirée	du	XXe	anniversaire	de	l’AQRP	(mardi	9	novembre)	n’est	pas		inclus	dans	l’inscription.

•	Taxes	fédérales	et	provinciales	incluses	dans	l’inscription.

•	Stationnement	non	inclus	dans	l’inscription.

* Les forfaits sont réservés aux personnes utilisatrices sans emploi du Québec et sont attribués par région.

Annulation : des frais de 50 $ seront retenus pour chaque annulation. veuillez noter qu’aucun 
remboursement ne sera consenti après le 15 octobre 2010.

Activité de formation continue : le Colloque répond aux exigences de la Loi 90 concernant les dépenses de 
formation admissibles. De plus, l’activité est en cours d’évaluation pour l’obtention  

de crédits de formation médicale ou autres.

Aucune inscription ne sera acceptée après le 26 octobre 2010.

Le nombre de places étant limité, les inscriptions sur place ne peuvent être acceptées.  
Par ailleurs, le nombre de personnes dans certains ateliers étant contingenté,  

la préséance ira aux premiers inscrits.
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Formulaire d’inscription
Xve Colloque
Association québécoise pour la réadaptation psychosociale

oPTIoNS dISPoNIbLeS	
	 J’aurai	 besoin	 des	 services	 de	 traduction	 simultanée	

(anglais ➞ français)	 pour	 les	 conférences	 plénières	 et/ou	 les	
ateliers	et	formations.

	 J’assisterai	 à	 l’activité	 Hommage à nos bâtisseurs	 le	 mardi	
9	novembre	à	17h	(sur	réservation	seulement).

	 J’assisterai	au	souper	et	à	la	soirée	XXe	anniversaire	de	l’AQRP,	
Démasquons-nous,	le	mardi	9	novembre	à	19h15	(coût	:	65	$).

	 Je	veux	profiter	de	l’offre	du	transporteur	Orléans	Express	ou	
Via	Rail	et	recevoir	une	attestation	de	participation	au	Colloque.

ACTIvITÉS eNTRÉe LIbRe 
(Merci	 de	nous	 indiquer	 si	 vous	prévoyez	assister	 à	 ces	activités	
afin	de	nous	permettre	de	planifier	l’espace	requis)

	 J’assisterai	à	 l’activité	Découvrons-nous	 le	 lundi	8	novembre	à	
17h30.

	 L’activité	 Divertissons-nous	 au	 café-spectacle	 Art-Contexte,	 le	
mardi	9	novembre	à	17h

	 L’activité	 Regardons-nous Ciné-mental	 –	 diffusion	 de	 courts-
métrages,	le	mardi	9	novembre	à	17h.

	

Calcul de vos frais :

Colloque	

Souper-soirée	

Cotisation	AQRP

montant total inclus 					

STATuT de membRe de L’AQRP :
		Membre	en	règle	2010-2011

		Renouvellement	pour	2010-2011

		Non-membre
		Nouveau	 membre*	 (S.V.P.,	 remplir	 formulaire	 à	 la	

page	29.)

envoyez votre formulaire par Internet à colloque.aqrp@bellnet.ca 
ou par la poste
S.v.P. payez par chèque, en joignant une copie du formulaire 
d’inscription et du formulaire d’adhésion 2010-2011 s’il y a lieu, 
à l’ordre de 

AQRP

184,	rue	Racine,	bureau	307

Québec	(Québec)	G2B	1E3

Tél.	:	418	842-4004			Fax	:	418	842-4334

INFoRmATIoN GÉNÉRALe

Nom	du	participant	:		____________________________ 	Profession	ou	statut	:		________________________

Organisme	:		___________________________________ 	Vocation	de	l’organisme	:			_____________________

Adresse	postale	:		___________________________________________________________________________

Ville	:			________________________________________ 	Code	postal	:			_______________________________ 	

Téléphone	au	travail	:			 __________________________ 	Téléphone	résidence	:		________________________

Télécopieur	:		__________________________________ 	Courriel	:		__________________________________

Je	suis	présentateur/présentatrice;	atelier(s)	ou	formation(s)	no			____________ .
les présentateurs et les présentatrices doivent remplir ce formulaire et acquitter les frais d’inscription au colloque.

Prix réduit avant 
le 1er octobre

Aux personnes utilisatrices de services en santé mentale :
Je	 désire	 être	 aidé(e)	 par	 le	 programme	 de	 l’AQRP	 pour	
participer	au	Colloque	:

		Inscription	subventionnée	(gratuite)	au	Colloque
		Hébergement	le	8	novembre	2010	
		Hébergement	le	9	novembre	2010
		Transport
		Repas

voS ChoIX d’ATeLIeRS ou de FoRmATIoNS
mardi 9 novembre

Vos choix 9h à 10h15 10h45 à 12h 13h30 à 15h15 15h45 à 16h30

1er	choix	

2e	choix	

3e	choix	

mercredi 10 novembre

Vos choix 9h à 10h15 10h45 à 12h

1er	choix	

2e	choix	

3e	choix	

http://www.aqrp-sm.org/colloque/publications/xve/formulaire_inscription.doc
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