
HÉRITAGE D’UN FRANC-TIREUR
Le 27 août dernier, des collègues de l’Institut universitaire de santé mentale de Montréal soulignaient le départ à la retraite, après plus de 38 ans de 
service, de M. Daniel Gélinas, d’abord psychoéducateur, puis travailleur social (diplôme de deuxième cycle en 1996) et agent de recherche. À cette 
occasion, M. Gélinas a livré une vibrante allocution que le partenaire a le privilège de vous transmettre ici.

Ces quelques lignes sont le legs d’un homme profondément dévoué au mieux-être des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé 
mentale. Daniel Gélinas s’est plus spécifiquement consacré à promouvoir l’embauche de ces personnes par les services de santé mentale, à titre de 
pair-aidant ou dans d’autres fonctions.

Aujourd’hui, M. Gélinas nous exhorte à ne pas laisser s’éteindre le flambeau, à continuer à le porter fièrement, car il reste bien du chemin à parcourir…

Les membres du comité d’édition du partenaire tiennent à souligner l’importante contribution de Daniel Gélinas à la réadaptation psychosociale et sa 
précieuse collaboration à la revue (2006 et 2009).

Je profite de cette tribune pour vous livrer mes réflexions sur 
une problématique qui me tient à cœur depuis l’automne 2005 : 
l’embauche de personnes utilisatrices de services de santé 
mentale par les services de santé mentale.

Au cours des dix dernières années, les choses ont progressé au 
Québec avec le programme Pairs Aidants Réseau (Lagueux 2010) 
qui, en étant « soutenu par l’AQRP, a formé 135 pairs aidants 
depuis 2008, dont 50 % ont été embauchés dans le réseau » 
(Delorme et Gilbert 2014, p. 52). Pour l’Institut universitaire en 
santé mentale de Montréal (IUSMM), il importe de souligner

• l’embauche de Colombe St-Louis à titre de paire aidante à la 
Direction du soutien à l’intégration sociale dans le programme 
l’Avancée;

• l’embauche d’un technicien professionnel hautement qualifié 
pour gérer les applications informatiques de la recherche 
qui, tout en contribuant à la réalisation de notre mission 
universitaire, nous parle librement de son trouble de santé 
mentale et de son rétablissement sans qu’il se sente obligé de 
dévoiler son vécu;

• l’engagement social d’une professionnelle à la Direction 
générale qui n’hésite pas à divulguer à l’échelle nationale son 
diagnostic psychiatrique et son rétablissement pour encourager 
toutes les personnes touchées par la maladie à rechercher de 
l’aide et des traitements pour la surmonter (IUSMM 2014);

• l’embauche de « patients-partenaires » au sein du centre 
de recherche pour faire la démonstration de l’utilité de 
la participation citoyenne dans une démarche vers le 
rétablissement (Pelletier et coll. 2014);

• l’affichage, à l’été 2014, d’un poste de pair aidant aux 
soins intensifs pour accompagner des personnes ayant 

1  Version bonifiée aux fins de publication d’une allocution faite le mercredi 27 août 2014 au Centre d’enseignement Frederic-Grunberg de l’IUSMM. Je remercie mon 
collègue Yves Leblanc pour ses précieux conseils.

Pour faire avancer les choses 
maintenant…1
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fait l’expérience des mesures de contrôle lors de leur 
hospitalisation.

Le parcours de toutes ces personnes indique que la longue 
marche pour surmonter le stigmate de la maladie mentale lors de 
l’embauche est déjà enclenchée dans cet établissement.

De son côté, l’Institut universitaire en santé mentale de Québec 
(IUSMQ) s’est illustré par l’embauche en 2005 du premier 
travailleur pair aidant, feu Roger Pelletier. À l’heure actuelle, cet 
établissement compte cinq pairs aidants dans ses trois équipes 
de suivi intensif en équipe, à son Centre de traitement et de 
réadaptation de Nemours et dans son programme Clientèle 
des troubles de l’humeur. De plus, l’Institut s’est démarqué 
en engageant Luc Vigneault (Samson 2010) qui siège au 
Comité de direction clinique de l’IUSMQ tout en présidant le 
conseil d’administration des Porte-voix du rétablissement, une 
association québécoise pour les personnes vivant ou ayant vécu 
un trouble mental.

Enfin, l’Institut universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD) 
offre des services de pairs aidants à son Centre de réadaptation 
Wellington (IUSMD En ligne) et s’est distingué comme étant 
le berceau du premier programme de soutien à l’emploi 
de type IPS (Individual Placement and Support) au Québec 
(Latimer et coll. 2006).

Toutefois, il reste encore plusieurs obstacles à surmonter pour 
faire en sorte que nos instituts universitaires deviennent des 
employeurs exemplaires à la manière du South West London 
& St. George Mental Health Trust de Londres en Angleterre 
qui a commencé sa démarche au milieu des années 1990 et 
dont l’apogée a été l’adoption d’une charte en 2000 stipulant 
explicitement que l’expérience de la maladie mentale et du 
rétablissement constituait un atout et non une tare lors de 
l’embauche de toutes les personnes pouvant postuler sur tous les 
postes sans exception, démarche que j’ai décrite en détail dans 
l’article publié dans le partenaire en 2006 (Gélinas 2006; Perkins 
2010a, 2010b; Perkins et coll. 2010; Seebohm et Grove 2006).

À la suite de cette recension des écrits, j’ai acquis la conviction 
que la seule façon de procéder à l’embauche massive de pairs 
aidants dans le secteur public serait qu’ils aient accès au même 
statut que tous les autres employés syndiqués. Je tiens ici à 
souligner la contribution majeure de Luc Legris qui a rédigé 
les documents requis auprès du Conseil du trésor pour faire 
reconnaître le nouveau titre d’emploi de travailleur pair aidant 
dans le contexte où il a été démontré que « l’absence du titre 
d’emploi de pair aidant empêche la syndicalisation et complique 
la procédure d’embauche, dont l’établissement de contrats 
de travail qui diffèrent de ceux des autres intervenants » 
(Provencher et coll. 2012). Malheureusement, cette démarche n’a 
pas encore abouti et je pense qu’à l’aube d’une prochaine ronde 
de négociation des conventions collectives, il faudra que nos 

instituts universitaires remettent cette question à l’ordre du jour2 
(Bossé 2014).

Ceci dans l’optique où l’obtention et la reconnaissance de 
ce titre d’emploi au sein même du secteur public au Québec 
viendront consolider l’essor du soutien et de l’entraide entre et 
par les pairs dans le milieu communautaire et dans l’entreprise 
privée (Basset et coll. 2010; Gélinas et Forest 2006; Repper et 
coll. 2013a, 2013b; Repper et Carter 2010; Repper et Watson 
2012a, 2012b). Ce mouvement s’effectue dans le contexte de 
son efficience économique (Trachtenberg et coll. 2013), de sa 
reconnaissance, de sa promotion et de son utilité incontournable, 
tel que cela est décrit présentement dans les écrits scientifiques 
et psychiatriques contemporains sur le plan international 
(Davidson et coll. 2012; Gillard et Holley 2014; Jacobson et coll. 
2012). Mais pour y arriver, il faudra à mon avis résoudre les 
contradictions suivantes :

• Premièrement, comme le disait si bien l’une de mes collègues 
du service social, feu Claire Gagnon, « Ce que tu donnes à 
Minou, il faut que tu le donnes aussi à Pitou ». Autrement 
dit, si d’une part vous demandez à « Minou » non seulement 
de divulguer son diagnostic psychiatrique, mais également 
d’utiliser son expérience personnelle du rétablissement dans 
l’exercice de ses fonctions; si d’autre part vous rejetez la 
candidature de « Pitou » sur n’importe quel autre poste en 
raison d’un diagnostic psychiatrique, vous pouvez être sûr que 
vous n’arriverez jamais à vous entendre avec le syndicat!

• Deuxièmement, cela nous renvoie à la gestion du risque, car 
comme l’avait si bien déclaré Robert K. Lundin lors de sa venue 
au Québec en 2003, la première conséquence de l’attribution 
d’un diagnostic psychiatrique est la perte de l’admissibilité 
à l’assurance, indépendamment de la réussite du traitement 
psychiatrique (Corrigan et Lundin 2001; Dumais 2003), et – 
n’ayons pas peur des mots – de la guérison.

Cet enjeu est majeur sur le plan de la santé publique et de la 
prévention du suicide. Tout simplement parce que plusieurs 
personnes ne vont pas chercher de l’aide, car elles savent 
pertinemment que leur candidature sera rejetée en raison du fait 
que leur diagnostic psychiatrique sera considéré sur le plan médical 
comme un stigmate, c’est-à-dire un signe clinique permanent, 
permettant de poser le diagnostic d’un état morbide (Link et Phelan 
2001; Scattergood Foundation En ligne; Schomerus et Angermeyer 
2008; Thornicroft 2006, 2008; Thornicroft et coll. 2007).

Le jour où cela se produit dans la procédure d’embauche à 
l’intérieur même de nos établissements, nous envoyons de facto 
le message à la population que nous ne croyons pas à la réussite 
de nos traitements psychiatriques et de nos programmes de 
réadaptation. Bref, que le rétablissement est une idéologie pour 
amuser la galerie et non un fait réel ayant des assises médicales 
et scientifiques (Bellack 2006). D’où l’importance stratégique 
pour un institut universitaire en santé mentale de tout mettre en 

2  En répondant notamment à l’appel lancé par Annie Bossé sur le plan provincial pour consolider la démarche déjà engagée au sein de nos instituts 
universitaires en santé mentale et pour ajouter des signatures aux 826 déjà enregistrées en date du 20 septembre 2014 à 13 h 45 lors de la révision finale 
de cet article. Cette démarche en appelle à ce que le prochain plan d’action ministériel poursuive l’implantation du concept de rétablissement de la santé 
mentale et inclut la participation des utilisateurs de services, des intervenants pairs aidants, des membres de la famille et de leurs proches. Voir le site 
[http://www.petitions24.net/le_retablissement_en_sante_mentale_economie_de_mieux-etre] pour signer cette pétition en ligne.
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œuvre pour résoudre cette problématique et devenir l’exemple à 
suivre partout au Québec dans notre système public de santé.

Au fil des ans, je suis devenu intimement convaincu qu’il existe 
parmi nous un « corps de métier » possédant la bonne clé pour 
nous ouvrir la porte de l’employeur exemplaire, et ce sont les 
ergothérapeutes. Pourquoi? Parce que deux personnes peuvent 
présenter le même diagnostic. La première s’est rétablie en 
vertu des critères objectifs de rétablissement proposés par 
la vision médicale et scientifique du Dr Robert Paul Liberman 
(Gélinas 2012; Liberman et coll. 2002). La seconde compose 
encore avec les symptômes actifs de la maladie qui l’empêchent 
d’accomplir les tâches normales de son emploi. Autrement dit, 
c’est l’évaluation fonctionnelle qui devrait déterminer la capacité 
de remplir ou pas les exigences normales d’un poste, et non le 
diagnostic en soi qui condamne la personne en fonction du risque 
arbitraire de l’assurance.

Une autre dimension aussi fondamentale ne doit pas être négligée 
pour entamer cette démarche et j’ai nommé l’un des multiples 
volets de l’Avancée de l’IUSMM, soit le soutien à l’emploi de type 
IPS (Rinaldi et coll. 2008), que nous devons absolument conserver 
et consolider comme la prunelle de nos yeux, car il sera le véhicule 
non seulement pour soutenir l’embauche massive et l’intégration 
des pairs aidants notamment, mais également pour surmonter 
efficacement la contradiction suivante : « Comment voulez-vous 
convaincre les employeurs du secteur privé d’embaucher nos 

usagers si nous sommes incapables de le faire dans nos propres 
services de santé mentale? » (Gélinas 2006, 2009). Charité bien 
ordonnée commence par soi-même, et le jour où les personnes 
utilisatrices de services de santé mentale auront goûté aux 
devoirs et aux responsabilités, aux droits et aux privilèges de nos 
conventions collectives, ce sont elles qui viendront réclamer en 
commission parlementaire qu’il y ait des services de soutien à 
l’emploi de type IPS aux quatre coins du Québec.

Et c’est notre mission. C’est à nous, à titre d’institut universitaire, 
de peaufiner cette technologie de suivi intensif pour le travail 
et d’associer nos centres de recherche à cette démarche 
pour qu’ils fassent la démonstration que si le soutien et les 
accommodements nécessaires sont présents (Corbière et coll. 
2014), le taux d’absence-maladie des « employés-personnes 
utilisatrices » sera inférieur au taux d’absence de tous les autres 
employés, tel que cela a été démontré historiquement par Rachel 
Perkins (SWL&SGMHT 2010), officière de l’Ordre de l’Empire 
britannique (Curran et coll. 2004; Perkins et Selbie 2004). Et 
c’est pourquoi j’ai toujours affirmé qu’il fallait se tourner vers 
l’expérience de l’Angleterre. Tout simplement parce que notre 
système politique et notre système de santé nous viennent du 
Royaume-Uni, comme on peut le constater chaque fois que nous 
allons retirer des billets de 20 $ au guichet automatique!

Il faudra aussi reprendre la démarche de feu Vesta Wagener-
Jobidon, membre-fondatrice de l’Association québécoise pour la 

Diane Harvey et 
Daniel Gélinas, 

l’Institut universitaire 
en santé mentale de 
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réadaptation psychosociale (AQRP) : embaucher des personnes 
utilisatrices de services (Wagener-Jobidon 1998) et lancer des 
entreprises sociales – dont, d’ailleurs, la capacité de soutenir 
le processus de rétablissement a été récemment mise en 
évidence au Royaume-Uni (Gilbert et coll. 2013). Le jour où, 
comme en Allemagne, une loi demandera à tous les employeurs 
des secteurs public et privé d’embaucher un pourcentage 
raisonnable de personnes handicapées physiques et psychiques 
(si vous me permettez l’expression française), faute de quoi 
une portion de la masse salariale sera remise à des entreprises 
sociales embauchant 50 % de personnes dites handicapées au 
sens large (Hertrampf 1996; Wagener-Jobidon 1994), on verra 
alors surgir des programmes gérés par et pour des personnes 
utilisatrices et des agences communautaires de réadaptation 
psychosociale, tel que cela a été décrit par Mary Ann Test dans 
le numéro de Santé mentale au Québec que j’avais coordonné en 
1998 avec le soutien indispensable de Lise Tessier (Test 1998).

Dans cette optique, il serait tout à fait plausible d’imaginer 
l’émergence d’organismes, comme Recovery Innovations de 
l’Arizona, qui ont fait la démonstration qu’il est possible de mettre 
sur pied des agences dont le personnel est constitué à 50 % par 
des pairs aidants (Shepherd et coll. 2008). Mais surtout, il faudrait 
mettre en place des entreprises sociales dans les secteurs de 
l’écologie et de la protection de l’environnement entre autres, 
pour n’oublier personne, premier principe de la réadaptation 

psychosociale (Lesage et Morissette 2002; Tessier et coll. 1992; 
Thomson 1992). N’oublier personne signifie avoir recours aux 
personnes des autres « corps de métier » qui ne veulent pas 
travailler dans les « corps de métier » de la relation d’aide, et 
encore moins utiliser leur vécu psychiatrique dans l’exercice de 
leurs fonctions.

Voilà le défi que je vous propose de relever d’ici la fin de la 
décennie. Je prends ma retraite avec le sentiment du devoir 
accompli en tant que « courtier de connaissances » au Centre 
national d’excellence en santé mentale (Delorme et Gilbert 2014). 
Je vous invite à relire attentivement mes articles publiés dans le 
partenaire en 2006 et en 2009 pour tirer les leçons de l’expérience 
britannique (Perkins et coll. 2010; Rinaldi et coll. 2004). Et 
comme je demeure « allumé par l’espoir », je resterai disponible 
pour vous accompagner dans l’avenir dans la mesure où vous 
enclencherez un chantier de cette envergure pour faire en sorte 
que l’IUSMM, l’IUSMD et l’IUSMQ deviennent des employeurs 
exemplaires et des leaders du soutien à l’emploi sous toutes ses 
formes. Car l’« enjeu est de taille pour les usagers. Le travail 
d’abord, le rétablissement suivra », pour reprendre le mot d’ordre 
des spécialistes certifiés de la Géorgie (Riefer 2003, p. 30), dont 
l’expérience est à la source de notre programme Pairs Aidants 
Réseau au Québec.

Salutations, merci et bonne continuation!
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