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le partenaire
La seule revue de langue française 

spécialisée en réadaptation psychosociale 
et en rétablissement en santé mentale



La renommée du partenaire n’est plus à faire dans les milieux 
de la santé mentale. Créée en 1992, cette revue est devenue au 
Québec, dans les secteurs public, institutionnel, communautaire 
et citoyen, une référence importante pour les personnes 
intéressées par la santé mentale, la réadaptation psychosociale et 
le rétablissement.

Outil privilégié de diffusion d’information, notamment sur 
les meilleures pratiques innovantes dans le domaine de la 
réadaptation et du rétablissement en santé mentale, le partenaire 
se veut aussi un lieu d’expression et de partage d’expérience 
pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 
mentale – que celui-ci soit d’un type courant ou plus rare. Les 
thèmes et les articles de la revue enrichissent les pratiques 
organisationnelles et individuelles en santé mentale. La revue 
d’une trentaine de pages publiée de trois à quatre fois par 
année s’adresse à la fois aux intervenants, aux gestionnaires, 
aux chercheurs, aux étudiants, aux personnes vivant avec un 
problème de santé mentale, à leurs proches ainsi qu’au grand 
public intéressé.

L’ORGANISATION DERRIÈRE LE PARTENAIRE
Depuis sa fondation en 1990, l’Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP), organisme à but non lucratif, 
s’applique à être le chef de file quant à l’amélioration des 
pratiques en réadaptation psychosociale et en rétablissement 
en santé mentale tant par l’innovation que par la mobilisation 
de collaborateurs et le dépassement de soi individuel et 
organisationnel. Elle exerce son influence au Québec à travers 
ses nombreuses activités, notamment : la publication de la revue 
spécialisée le partenaire; la formation d’intervenants, de citoyens 
et de gestionnaires; l’organisation de colloques biennaux; le 
pilotage de comités de collaboration panquébécois; la mise en 
place d’un réseau de pairs aidants; la diffusion d’une information 
de pointe; la conduite d’actions de sensibilisation et de promotion 
de pratiques prometteuses.

Du fait que la santé mentale est un domaine transversal touchant 
une grande variété d’organisations et de personnes, l’AQRP est 
devenue une organisation solidement réseautée au Québec. La 
diversité des membres de ce réseau se trouve réunie autour de la 
revue le partenaire.

La seule publication de langue française  
spécialisée en réadaptation psychosociale et en rétablissement
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RECONNAISSANCE 
ET IMPLICATION 
DE L’AQRP

n Organisme formateur agréé par la 
Commission des partenaires du 
marché du travail

n Mandataire de projets de formation 
pour le ministère de la Santé et des 
Services sociaux

n Promoteur et mobilisateur 
de groupes d’experts :

 Groupe provincial de formation 
sur le rétablissement

 Groupe provincial sur l’intégration 
au travail en santé mentale

 Groupe provincial sur la 
stigmatisation et la discrimination 
en santé mentale

n Reconnu publiquement pour 
l’importance de ses travaux sur 
la lutte contre la stigmatisation 
par le Commissaire à la santé 
et au bien-être, rapport 2012

n Récipiendaire du Prix d’excellence 
Pionnier du rétablissement 2013 
de PSR/RPS Canada

n Lauréat régional du Prix d’excellence 
du MSSS - Catégorie Partenariat 2013
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Rosanne Émard, 
consultante formatrice en réadaptation 
psychosociale et rétablissement et en suivi 
communautaire;

Michel Gilbert, 
coordonnateur du Centre national d’excellence en 
santé mentale (CNESM);

Paul Jacques, 
psychiatre, Institut universitaire en santé mentale 
de Québec, Programme clientèle des troubles 
anxieux et de l’humeur;

Marie-Hélène Morin, 
travailleuse sociale, professeure régulière en travail 
social, Université du Québec à Rimouski (UQAR);

Steve Paquet, Ph. D., 
professionnel de recherche au Centre d’excellence 
sur le vieillissement de Québec et professeur 
associé au département de sociologie de 
l’Université Laval;

Annie Poirier, B.Sc. Sciences biomédicales, 
boursière FRSQ; B.Sc. Sciences de la santé, Mention 
d’honneur du Doyen de la Faculté de Médecine et 
utilisatrice de services en santé mentale.

LES PROMOTEURS DE LA REVUE
La revue le partenaire doit son existence au dévouement de trois employées de l’AQRP et du comité d’édition. Ces personnes 
proviennent de différents horizons. Ce qui unit ces gestionnaires, intervenants, chercheurs et personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale? Une curiosité sans bornes pour le rétablissement en santé mentale et la réadaptation psychosociale 
ainsi qu’un fort désir de transmettre des connaissances par le biais d’une revue de qualité.

Diane Harvey
Directrice générale de l’AQRP et 
membre du comité d’édition de la revue.
dharvey@aqrp-sm.org
418 523-4190 poste 211

Esther Samson
Éditrice de la revue le partenaire, 
coordonnatrice du colloque, chargée de 
projet pour le Groupe provincial sur la 
stigmatisation et la discrimination en 
santé mentale.
esamson@aqrp-sm.org 
418 523-4190 poste 213

Rosalie Bérubé
Agente de projet pour le partenaire, 
chargée de projet sur l’intégration au 
travail en santé mentale, adjointe à la 
coordination du colloque, responsable 
de la vie associative
rberube@aqrp-sm.org 
418 523-4190 poste 214

LES EMPLOYÉES DE L’AQRP LES MEMBRES DU COMITÉ D’ÉDITION

Détentrice d’une maîtrise en psychologie communautaire de 
l’Université de Sherbrooke, Diane Harvey travaille à la direction 
d’organismes communautaires depuis plus de 25 ans. Chargée 
de projets à l’AQRP depuis l’année 2000, elle s’implique au 
développement du Comité national santé mentale travail, à 
l’édition de la revue le partenaire et à l’élaboration du programme 
Pairs aidants Réseau. Depuis 2006, elle occupe le poste de 
directrice générale.

Diplômée en psychologie de l’Université d’Ottawa, Esther 
Samson travaille à l’AQRP depuis 2008; depuis son arrivée elle 
a assuré l’édition de la revue le partenaire. Elle est également 
coordonnatrice du colloque de l’association et chargée de projet 
du Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en 
santé mentale. 

Diplômée de l’Université Laval en psychologie et en 
administration, Rosalie Bérubé travaille à l’AQRP depuis 2010. 
Elle œuvre à l’organisation du colloque, est chargée de projet du 
Groupe provincial d’experts sur l’intégration au travail et collabore 
à la diffusion de la revue le partenaire.

En plus de l’éditrice de la revue et de la directrice de l’AQRP, le 
comité d’édition du partenaire est composé de six personnalités 
passionnées chacune dans leur domaine :
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le partenaire

La diversité de sujets abordés 
par le partenaire
2014 Santé mentale et travail
2013 Vieillir… en bonne santé mentale
2012 La vie devant soi : la santé mentale 

des jeunes adultes 
2012 Santé mentale : la famille et l’entourage. 

Levons le voile sur leur expérience, leur 
contribution et la reconnaissance de leur 
apport

2011 Santé mentale et santé physique : 
deux composantes indissociables 
au rétablissement et au mieux-être

2010 Psychiatrie et justice : constats et état 
de la situation en 2010 et portrait des 
pratiques actuelles dans ce champ 
d’intervention

2009 Spiritualité et santé mentale
2009 Stigmatisation et troubles mentaux: 

un enjeu collectif
2008 Le rétablissement : un savoir qui se 

construit et exemples de transformation 
de pratiques au Québec

2008 Troubles concomitants : approche intégrée 
toxicomanie et santé mentale

2008 Dialogue sur la citoyenneté

Ce qu’on dit du partenaire
Lorsqu’on veut connaître la réadaptation, 
c’est l’AQRP qui est le navire amiral, 
de par ses colloques, sa revue le partenaire, 
son bulletin et ses préoccupations. »

 - Michel Gilbert,  
coordonnateur au Centre national d’excellence  

en santé mentale (CNESM), 2012.

Le partenaire est une publication 
unique dans toute la littérature de la 
réadaptation psychosociale, toutes les 
langues confondues […] Signalons 
que plusieurs collègues internationaux 
souhaiteraient avoir accès à son 
contenu en langue anglaise. 

- Gaston Harnois, M.D. consultant,  
OMS Genève et Centre collaborateur OMS 

de Montréal, Institut Douglas, 2010. 

On trouve en effet des écrits de 
langue française de très grande 
qualité sur la réadaptation 
psychosociale et cela, on le doit 
en très grande partie au travail 
assidu de l’AQRP. Je pense ici, plus 
particulièrement, à sa revue le 
partenaire, un outil indispensable de 
transfert des connaissances sur la 
réadaptation psychosociale… 

- Michèle Clément, chercheure  
au CSSS de la Vieille-Capitale, 2010. 

C’est une association vivante, diversifiée, à la fine pointe 
[…] des meilleures pratiques, des connaissances en santé 
mentale. C’est pour ça que d’être membre de l’AQRP et de 
recevoir la revue le partenaire c’est essentiel quand on 
travaille en santé mentale […] tu rencontres des gens de 
partout qui ont toutes sortes d’idées et c’est comme ça 
qu’on peut avancer. 

- Denise Fortin, Directrice générale de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal, 2012
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Le partenaire de 
votre visibilité

Le plan média
n Diffusion de la revue le partenaire, dans 

laquelle est affichée la commandite, à 
tous les membres de l’AQRP

n Annonce des commanditaires du 
partenaire mise en ligne sur la page 
d’accueil du site Web de l’AQRP (www.
aqrp-sm.org), sur la page Web du 
partenaire et, mensuellement, sur 
Facebook et Twitter

n Accessibilité pour tous à chaque 
numéro du partenaire deux ans après 
sa publication, à partir du site Web de 
l’AQRP et sur la page Web de la revue. 
Le commanditaire devient alors visible 
pour les nouvelles personnes ayant 
accès au numéro. Des invitations vers 
les anciens numéros sont proposées 
régulièrement sur les comptes Facebook 
et Twitter de l’AQRP

n Annonces des commanditaires du 
partenaire lors des colloques et 
des autres activités de promotion 
et de représentation au Québec, 
au Canada et ailleurs

Le partenaire 
de vos valeurs
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Commanditer la revue le partenaire, c’est 
s’assurer que soit publié régulièrement 
un contenu francophone de qualité sur 
le rétablissement, la santé mentale et la 
réadaptation psychosociale.

Les commanditaires permettent de créer 
des liens entre les différents acteurs de 
ce domaine, encourageant les échanges 
d’information, d’idées et le travail collaboratif 
entre professionnels, médecins, utilisateurs 
et gestionnaires. Par la même occasion, ils 
favorisent la formation continue de ces acteurs 
et du grand public, contribuant ainsi à bâtir une 
société plus informée et inclusive.

En participant au financement de la revue 
le partenaire, les commanditaires répondent 
aux besoins d’une grande diversité d’acteurs 
des secteurs communautaire, privé, 
institutionnel et public en santé mentale.
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Les milieux 
rejoints 
par l’AQRP 
en 2013-2014

Le profil  
statistique des 
abonnés à la revue 
le partenaire

Entre 2008 et 2013, la revue compte en 
moyenne annuellement 400 abonnés. De ce 
nombre, 133 abonnés sont de type corporatif 
– c’est-à-dire des organisations pouvant 
distribuer le partenaire en version papier ou 
numérique à tous leurs employés, multipliant 
ainsi le nombre réel de personnes en contact 
avec la revue. À partir de 2014, nous prévoyons 
profiter de la nouvelle version numérique de 
la revue pour étendre les abonnements à de 
nouveaux milieux au Canada ainsi qu’à l’échelle 
internationale. Voici les statistiques des 
abonnés à la revue en 2013.

n Membres et réseau de l’AQRP, représentant 
environ 3000 contacts;

n Agences de santé et de services sociaux;

n Ordres professionnels concernés;

n Centres de santé et de services sociaux (CSSS);

n Instituts universitaires et centres hospitaliers;

n Centres de réadaptation;

n Organismes communautaires en santé mentale;

n Regroupements régionaux et provinciaux en santé 
mentale et de proches aidants;

n Réseau communautaire de l’emploi (services 
spécialisés de main d’œuvre, services d’intégration 
et de maintien en emploi, entreprises adaptées);

n Réseau des personnes handicapées;

n Ressources d’hébergement et d’intégration;

n Milieux de la recherche;

n Départements universitaires et collégiaux 
concernés (services spécialisés aux étudiants, 
psychiatrie, sciences infirmières, service 
social, psychologie, ergothérapie, éducation 
spécialisée, etc.);

n Centres de documentation et bibliothèques;

n Acteurs et organisations hors Québec;

n De nouveaux marchés seront rejoints à partir de 
2014 grâce à la version numérique du partenaire.

Genre des abonnés

66 34

33 27 13 10 5 5 4 3

1 2 5 5

2

23 19 4 8 46 1

Femme 
Homme 

Saguenay-Lac-St-Jean – Côte-Nord – Nord-du-Québec 

Bas-St-Laurent – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Hors Québec 

66 %

34 %

n=282
(N-information manquante)
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Région de provenance des abonnés

66
34

33
27

13
10

5
5

4
3

1
2

5
5 2

23
19

4
8

46
1

66 34

33 27 13 10 5 5 4 3

1 2 5 5

2

23 19 4 8 46 1

66 34

33 27 13 10 5 5 4 3

1 2 5 5

2

23 19 4 8 46 1

Montréal – Laval – Montérégie 

Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches 

Mauricie – Centre-du-Québec – Estrie 

Laurentides – Lanaudière 

Outaouais – Abitibi-Témiscamingue 

Saguenay-Lac-St-Jean – Côte-Nord – Nord-du-Québec 

Bas-St-Laurent – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Hors Québec 

Gestionnaires   
des réseaux publics  
et communautaires 

46 %

Professeurs   
et chercheurs 

5 %

Étudiants 
2 %

Retraités 
1 %

33 %

27 %

13 %

10 %

5 %

5 %

4 %

3 %

Citoyens 
concernés   

par la santé 
mentale 

23 %

Professionnels :  
intervenants, 

psychologues, 
infirmiers, etc. 

19 %

Médecins   
psychiatres 

4 %

Autres  
8 %

n=268
(N-information manquante)

n=281
(N-information manquante)

Occupation des abonnés
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60 000 $ 45 000 $ 30 000 $ 15 000 $ 7 500 $

Logo sur l’endos du numéro commandité et hyperlien sur la version numérique n n n n

Mention de la commandite dans le mot d’envoi de la revue n n n n n

Page complète réservée sur l’endos du numéro commandité (ou des numéros 
commandités) pour un texte de présentation rédigé par le commanditaire

n n n n

Demi-page réservée sur l’endos du numéro commandité (ou des numéros commandités) 
pour un texte de présentation rédigé par le commanditaire

n

Reconnaissance pendant 4 mois du commanditaire avec logo et hyperlien sur 
la page d’accueil du site Web de l’AQRP et sur la page Web du partenaire 
(financement d’un numéro)

n n

Reconnaissance pendant 8 mois du commanditaire avec logo et hyperlien sur 
la page d’accueil du site Web de l’AQRP et sur la page Web du partenaire 
(financement de 2 numéros)

n

Reconnaissance pendant 1 an du commanditaire avec logo et hyperlien sur 
la page d’accueil du site Web de l’AQRP et sur la page Web du partenaire 
(financement de 3 numéros)

n

Reconnaissance pendant 2 ans du commanditaire avec logo et hyperlien sur 
la page d’accueil du site Web de l’AQRP et sur la page Web du partenaire 
(financement de 4 numéros)

n

Mention de la commandite dans le bulletin électronique de liaison Le fil conducteur (près 
de 3000 contacts), sur la page Facebook et sur le compte Twitter de l’AQRP

n n n n n

Texte de présentation du commanditaire (rédigé par ce dernier) publié dans le bulletin 
électronique de liaison Le fil conducteur et sur la page Facebook de l’AQRP

n n n

Mot de remerciements dans le rapport annuel de l’AQRP n n n n n

Espace pour kiosque d’exposition lors du prochain colloque de l’AQRP 
(selon les disponibilités des lieux)

n n

Participation gratuite pour deux personnes au prochain colloque de l’AQRP n n n

Insertion d’un dépliant ou d’un objet promotionnel du commanditaire dans la pochette du 
prochain colloque de l’AQRP

n

Obtention du statut d’abonné corporatif à la revue pendant un an (donne la permission 
de distribuer le partenaire en format numérique dans son organisation)

n n n n n

Logo du commanditaire dans les courriels annuels d’offres d’abonnement à la revue pour 
l’année en cours

n n n

Plan de partenariat

1  Mène à la production d’un quatrième numéro du partenaire dans l’année, offrant davantage de visibilité au commanditaire.

PERSONNE CONTACT : 
ROSALIE BÉRUBÉ, 418 523-4190, poste 214


