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HORAIRE
LUNDI 11 NOVEMBRE (JOURNÉE INTERVOICE)

9h30

Mots de bienvenue

9h45

Conférences d’ouverture
Marius Romme, Sandra Escher et Juliette Soucy

11h15

Quoi de neuf? What’s up?

12h30

Dîner réseautage

14h

Panel international : Quelles sont les voies
d’avenir?

17h à 19h

« Food truck », remise de prix et réseautage

19h

Projection grand public du documentaire :
« Histoire de voix; paroles d’entendeurs »

MARDI 12 NOVEMBRE (Colloque AQRP/Intervoice/Premières Nations)

7h à 9h
9h à 10h30
10h30

Inscription
Conférence d’ouverture
Pause

11h à 12h30

Ateliers et formations bloc A

12h30 à 14h

Dîner banquet

14h à 15h30

Ateliers et formations bloc B

15h30 à 16h

Pause

16h à 17h30

Ateliers et formations bloc C

17h30 à 19h30

5 à 7 Réseautage

MERCREDI 13 NOVEMBRE (Colloque AQRP/Intervoice/Premières Nations)

7h à 8h30

Inscription

8h30 à 10h

Ateliers, formations et symposium bloc D

10h à 10h30

Pause

10h30-12h

Ateliers, formations et symposium bloc E

12h à 13h30

Dîner banquet

13h30 à 15h

Ateliers, formations et symposium bloc F

15h

Pause clôture / Conférence de Will Hall

OSER - PARTICIPER – TRANSFORMER; S’APPROPRIER LE
CHANGEMENT POUR L’INFLUENCER
Trois verbes d’action forts pour marquer ce
19e Colloque nous engageant individuellement et
collectivement pour influencer le changement.
Quoi de mieux pour OSER que de relever le défi
de vous offrir 2 événements exceptionnels de
mobilisation des connaissances et d’échanges
d’expériences.
XX Le 19e Colloque de l’AQRP : « INNOVATIONS ET
PRATIQUES ÉMERGENTES », sur les Premières
Nations et les Inuits « Honorons nos savoirs! »;
XX Le 11e Congrès d’Intervoice sous
la thématique « ALLIONS NOS VOIX, OSONS
LES VOIES D’AVENIR! », incluant une journée
internationale des entendeurs de voix.
Pour concrétiser cette prise de risque et illustrer
notre audace, l’AQRP vous convie à participer à ce
19e Colloque portant sur les innovations en santé
mentale et qui se démarquera par l’accueil au sein de
ses activités, du 11e Congrès d’Intervoice, le Réseau
international des entendeurs de voix.

Carlisle Boivin
Unis pour les ondes
Une œuvre représentant la population du monde s’unissant
pour parler d’un sujet encore tabou mais teinté de sens pour
ceux que cela concerne, la force de parler du phénomène
des voix et l’importance d’essayer de le comprendre
sans jugement et sans stigmatisation. C’est un vœu de
compréhension et de solidarité face à un phénomène
méconnu mais bien présent, et ce, dans le monde entier.

XX Découvrez une panoplie d’ateliers et de
formations qui illustrent la capacité d’oser
sortir des sentiers battus et d’innover
des nombreux acteurs et organisations
d’ici et d’ailleurs qui se sont joints à nous
pour transformer leurs pratiques, pour
rendre réelles leurs idées visionnaires et
nous amener à aspirer tous ensemble
à une nouvelle définition d’une société
véritablement inclusive!
Ce 19e Colloque se veut donc un défi audacieux
qui nous rassemble pour mettre en valeur nos
différentes réalisations qui contribuent à une
plus grande participation sociale de tous, vers
une réelle transformation sociale.
Bienvenue à tous,
Diane Harvey, directrice générale, AQRP
19e Colloque de l’AQRP : INNOVATIONS
ET PRATIQUES ÉMERGENTES
Pourquoi miser sur les INNOVATIONS ET LES
PRATIQUES ÉMERGENTES en santé mentale?
Et dans cette perspective, comment pouvonsnous aborder les enjeux suivants, tous d’actualité?
XX Le dévoilement et la stigmatisation :
XX L’intégration des savoirs :
XX La participation citoyenne :

Renée
Bernard
Medium: charcoal, soft pastel
Collection Les Impatients
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11E CONGRÈS D’INTERVOICE : ALLIONS NOS VOIX, OSONS
LES VOIES D’AVENIR!
Dans le cadre de son 19e Colloque, en collaboration
avec le Réseau des entendeurs de voix (REV)
Québécois, l’AQRP sera l’hôte du 11e Congrès
international d’Intervoice, le Réseau international des
entendeurs de voix. Une première au Québec!
Les activités de 11e Congrès sont réparties sur
3 jours. Elles débutent par la Journée internationale
des entendeurs de voix où tous sont invités à
participer : les personnes qui entendent des voix ou
vivent avec d’autres types d’expériences sensorielles,
celles qui les appuient ainsi que celles souhaitant
se familiariser avec cette réalité et à se réunir pour
s’enrichir mutuellement.
Ce sera l’occasion rêvée pour partager avec des acteurs
d’ici et d’ailleurs. Un tour d’horizon des initiatives
au plan international est au cœur de ce grand
rassemblement en réunissant des représentants
de plus de six pays différents. Une projection
grand public du documentaire « Histoires de voix;
paroles d’entendeurs », un portrait du mouvement
québécois, aura lieu en soirée.

Cette journée spécifique aura lieu aux Résidences
McGill dans un lieu des plus conviviaux. Suivront
les 2 jours d’activités sur l’entente de voix à l’Hôtel
Bonaventure.
Ce congrès est une occasion unique où chacun
pourra exprimer son vécu et son savoir, qu’il soit
expérientiel ou théorique, dans un climat d’ouverture,
d’écoute et de respect. Vous y trouverez plus de
30 ateliers ou formations présentant des approches,
des projets, des expériences individuelles ou de
groupes et des préoccupations en lien avec les
thématiques suivantes :
XX
XX
XX
XX

Les approches inspirantes
La diversité, les droits et les alternatives :
La spiritualité
L’émancipation des entendeurs de voix et
du mouvement

LE « CARNIVAL » DES VOIX
Un concept original de Kevin Healey,
Fondateur du réseau des entendeurs de voix
de Toronto.
Organisé par : Kevin Healey
et Dave Umbongo, Toronto
Les marionnettes sont utilisées à travers le monde.
Elles permettent à toutes les formes de langages, de
dialectes et d’expressions de se faire entendre. Elles offrent un espace sécuritaire
et riche de sens. Elles peuvent aider à briser les tabous et les barrières. C’est dans
cette perspective que s’inscrit le Carnival des voix qui vous convie à cette activité
ludique d’expression et de solidarité avec les entendeurs de voix.
Venez participez à la construction d’une marionnette! Faites celle-ci en lui donnant
une voix entendue, son propre profil, son histoire et partagez-nous ce que vous
avez appris. Et si vous n’entendez pas de voix, vous êtes également bienvenus à
laisser votre petite voix intérieure s’exprimer… Au fil du colloque, les marionnettes
seront exposées et une parade pourrait peut-être vous surprendre : une célébration
à la diversité et au dialogue, une polyphonie, un « Carnival des voix »!
Le Carnival des voix est un rassemblement en soutien à l’expression et à la
solidarité.
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VOLET PREMIÈRES NATIONS ET INUITS :
HONORONS NOS SAVOIRS!
Les Premières Nations et les Inuits ont développé un savoir propre à leur culture et à leur histoire. Un savoir
important qui doit être perpétué au sein de leur nation et qui mérite que l’on s’y intéresse plus fortement.
Par ailleurs, tout près de nous se vivent des réalités particulièrement difficiles et qui sont souvent ignorées.
En effet, des enjeux historiques et intergénérationnels auxquels s’ajoutent des préoccupations au regard de
la sécurisation culturelle, de la gouvernance et du développement des communautés, viennent inﬂuencer un
contexte social où les préjugés et la discrimination sont toujours très présents.
Ce volet Premières Nations et Inuits sous la thématique HONORONS NOS SAVOIRS! est une invitation à
découvrir, s’inspirer et échanger sur des pratiques et des projets novateurs issus des individus, des communautés
et des organisations des Premières Nations et Inuits ou encore, émergeant en concertation avec le réseau
public de santé et de services sociaux. Sur chacune des plages horaires, vous trouverez donc une proposition
d’un atelier en lien avec les Premières Nations et Inuits.

RENCONTREZ LES EXPOSANTS
12 ET 13 NOVEMBRE, 2019

CSMC

Les Toits d'Émilie

PCEIM

Offrir aux personnes ayant un
problème de santé mentale des
logements de qualité et à long terme
au sein de la communauté et l'appui
nécessaire à une existence autonome...

Les Porte-Voix du
Rétablissement

L'association québécoise des
personnes vivant (ou ayant vécu) un trouble mental.

Atelier du CAP
Centre d'apprentissage parallèle de
Montréal
L'entreprise mise sur la création artistique
pour soigner et prévenir les émotions
douloureuses.
Rassembler les personnes et les
organisations concernées par la
réadaptation psychosociale en santé
mentale.

Conception et diffusion
de programmes et
d’outils novateurs en
santé mentale.

Projet
collectif en inclusion sociale
Grâce à des projets collectifs, favoriser l'inclusion
sociale.

SQS
Société Québécoise de la
Schizophrénie
Organisme communautaire s'adressant
particulièrement à la famille et aux proches des
personnes atteintes de schizophrénie

LA RUCHE D'ART
ET LES GROUPES
D'ENTENDEURS DE
VOIX DE MONTRÉAL

MINI-SALON DU LIVRE
L'AQRP, avec la collaboration
de Richard Langlois, vous
propose un mini-salon du livre.
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LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 :

La Journée internationale des entendeurs de voix
Volet Intervoice NOUVELLE RÉSIDENCE McGILL, MONTRÉAL
8h30 – Inscriptions

9h30 – Mots de
bienvenue
Conférence de
Marius Romme et
Sandra Escher
Est-ce encore possible de gagner un prix Nobel
avec le concept de schizophrénie?
Lors du diagnostic, la psychiatrie traditionnelle interprète
les symptômes comme s'il provenaient de la maladie
et non comme s'ils conduisaient à celle-ci. Souvent,
les entendeurs de voix considèrent leurs voix comme
des personnes impliquées dans leurs problèmes. Ces
entendeurs de voix sont fréquemment qualifiées de
personnes délirantes par la psychiatrie traditionnelle.
Mais aujourd'hui, le mouvement des entendeurs de
voix et une partie des psychiatres désirent renverser
cette interprétation d'une réalité souvent méconnue.

Moi, Juliette,
j’entends des voix;
Je suis Juliette Soucy, j’ai
16 ans et j’entends des voix
depuis maintenant 7 ans.
Le point-virgule représente un
chapitre difficile de ma vie qui
laisse maintenant place à une
belle histoire. Je vous parlerai
de comment j’ai réussi à garder
le contrôle sur ma vie. J’ai compris qu’il faut persévérer
et garder espoir. Aujourd’hui, j’en parle ouvertement
afin d’aider les adolescents et les adultes qui entendent
des voix comme moi.

L’EXPOSITION ENTENDRE DES VOIX
Hearing Voices est la première grande et merveilleuse
exposition issue d’une vaste étude interdisciplinaire qui
a exploré le phénomène de l’entente de voix et la réalité
d’être entendeur! Certaines voix causent de la détresse,
d’autres deviennent une force sociale, culturelle, politique
inspirante! En 2016, Victoria Patton et Angela Woods
du projet Hearing the Voice de l’Université de Durham
en Angleterre ont rassemblé ces perspectives captivantes
tant personnelles, scientifiques, littéraires, historiques
que théologiques. Une expo succincte a été créée pour
la rendre accessible à différents coins du globe. Victoria
Patton se déplace jusqu’à nous pour nous la présenter!
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11h15– Quoi de neuf? / What’s up?
Voyagez à travers le monde avec des nouvelles
des différents réseaux d’entendeurs de voix!

12h30 à 14h – Dîner
Profitez d’un charmant resto à proximité!

14h – Panel International : Quelles sont
les voies d’avenir?
Ce panel sera l’occasion de réunir des membres
actifs de différents réseaux d’entendeurs de
voix dans le monde pour échanger autour des
thématiques retenues pour ce colloque : les
approches inspirantes, la diversité, les droits et
les alternatives, la spiritualité, l’émancipation des
entendeurs de voix et du mouvement.
Animé par Julie Ohanessian et Sandrine
Rousseau, coordonnatrice du REV Québécois
Panélistes:
Paul Baker (Angleterre)
Lisa Forestell, présidente Intervoice (États-Unis),
Will Hall (États-Unis),
Kevin Healey (Canada),

5 à 7 – Réseautage et cuisine québécoise
Repas « Food truck » (20 $), remise de prix et
réseautage

19h – Projection grand public du
documentaire : « Histoire de voix;
paroles d’entendeurs »
Discussion avec les participants de cette belle aventure.
Documentaire produit par le REV Québécois.

MARDI 12 NOVEMBRE 2019 :

Tous les volets confondus - HÔTEL BONAVENTURE, MONTRÉAL
7h à 9h – Inscriptions

11h à 12h30– Ateliers / Formation A

9h – Conférence d’ouverture de Serge
Bouchard

12h30 à 14h – Dîner banquet

Serge Bouchard nous livre une
réﬂexion inédite, élaborée en
fonction de notre thématique

14h à 15h30 Ateliers / Formation B

« Oser – Influencer - Transformer;
S’approprier le changement pour
l’influencer »

15h30 Pause
16h à 17h30 Ateliers / Formation C

10h – Pause

11h - Table Ronde
« L’organisation
communautaire en santé
mentale :
un puissant levier de
transformation sociale! »
« Grassroots » ou « Astro Turf »? Une réﬂexion sur
la mobilisation, le développement des communautés
et l’émergence d’un mouvement citoyen. Mais en quoi
l’organisation communautaire participe à l’émergence
d’un mouvement citoyen vivifiant en santé mentale?

17h30 - 5 à 7
Réseautage
Un 5 à 7 inusité : une introduction
théâtrale savoureuse en musique!
« Le Monde de Clémence » vu par les yeux de
Lorraine Pintal et joué avec brio par des patients
partenaires de l’IUSMM!

Avec Charles Rice, Will Hall, Paul Baker, Audrey
Bernard, Marité Lord et Mélanie Courtois
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MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 :

Tous les volets confondus - HÔTEL BONAVENTURE, MONTRÉAL

7h à 8h30 – Inscriptions
8h30 à 10h – Ateliers / Formation D
10h – Pause
10h30 à 12h - Ateliers / Formation E
12h à 13h30 – Diner banquet
13h30 à 15h Ateliers / Formation F
15h à 16h30 Pause clôture

-------------------------------------------------------Journée thématique consacrée à l’embauche
des personnes en rétablissement à titre de
pourvoyeurs de services de santé mentale
8h30 à 12h – Symposium consacré à
l’expérience des intervenants pairs aidants
de l’Angleterre au cours de la dernière
décennie (ateliers D01-E01)
Allocution d’ouverture de Sandrine Rousseau suivie d’une
courte présentation de Daniel Gélinas pour accueillir Emma
Watson, Sharon Gilfoyle et Suzan Preston-Eyles.

13h30 - Pour faire du
rétablissement une
réalité au Québec…
Table ronde consacrée aux leçons tirées de
l’expérience de l’Angleterre qui pourraient bonifier
nos pratiques au Québec d’ici 2022
Animé par Pierre Craig avec Daniel Corbeil,
Patrick Duchesne, Isabelle Legault, Alexandre
St-Germain, Daniel Gélinas, Martin Lepage et le
mot de la fin du Dr. Pierre Bleau, directeur national
de la santé mentale et de la psychiatrie légale.

15h Pause clôture
Conférence de
Will Hall!
« Oser incarner la transformation
sociale! »
Par ses diverses implications, Will Hall est
un acteur hors pair reconnu en rétablissement.
À travers sa propre expérience en psychiatrie,
il choisit d’agir, d’innover et de bousculer les
procédures institutionnelles pour s’intéresser à
cette « révolution », ce changement de paradigme
relié au pouvoir d’agir et au processus actif au
sein de chaque individu! Défenseur depuis plus
de quinze ans de la santé mentale et des droits
des patients en psychiatrie aux États-Unis et au
plan international, il est ainsi un chef de file de la
démarche du rétablissement en santé mentale.

LA RUCHE D’ART ET LES GROUPES D’ENTENDEURS
DE VOIX DE MONTRÉAL
Stephen Legari, responsable de la Ruche d’art du Musée des Beaux-Arts de
Montréal
Collectif créatif des GEV de Montréal : Bertrand, Catherine, Steven, Sylvain,
Suzie, Myriam-Anouk, Marie
En collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal, des rencontres
de création, réunissant des participants de groupes d’entendeurs de voix de
Montréal ont été organisées au cours du printemps 2019.
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MARDI 12 NOVEMBRE 2019
AM - 11H À 12H30

INTERVOICE
CINÉ-MENTAL

GÉNÉRALE

PREMIÈRES NATIONS
ET INUITS
ARTS ET CULTURES

A01

Table ronde : « L’organisation communautaire en santé mentale :
un levier de transformation sociale? »

St-Laurent 3

A02

Co-construire de meilleures pratiques d’accompagnement
à la réintégration scolaire des adolescents hospitalisés en
pédopsychiatrie

Outremont 4

A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A11
A12
A13
A14
CDV

Lutter contre la stigmatisation par les stratégies de contact : un
essentiel vers l’intégration sociale

St-Laurent 4

Pech-Sherpa : une pratique en mouvement

Westmount2

Innovation, pair aidance et accompagnement

St-Laurent 5

Impact du sens donné aux problèmes de santé mentale dans une
perspective multiculturelle

Westmount 1

Transmission de la culture autochtone et solidarité
intergénérationnelle via la réalité virtuelle

Westmount 5

Walking Between Worlds: Awakening the heart and liberating the
spirit

Montréal 1, 2 et 3

Addressing the legacy of colonialism with minority ethnic voice
hearers

Outremont 7

Médication, voix et droits : se réapproprier du pouvoir avec la
Gestion autonome de la médication en santé mentale (GAM

St-Laurent 6

Connecting Campuses and Communities: How Can Institutions
Provide Space for the Community to Heal and Connect?

Westmount 3

The Simulation Argument and What it Might Mean for Voices,
Visions and Other Unusual Experience

St-Laurent 8

CINÉ-MENTAL : « Tenir-tête »

St-Laurent 7

The « Carnival des Voix »

Outremont 5

PROGRAMMATION DU CINÉ-MENTAL
TENIR TÊTE

Mardi 12 novembre
11H À 12H30

PODCAST SUR LA SANTÉ MENTALE

Mardi 12 novembre
2H À 15H30

BEYOND POSSIBLE: HOW THE HEARING VOICES
APPROACH TRANSFORMS LIVES: SCREENING AND
PANEL DISCUSSION OF A NEW FILM

Mercredi 13 novembre
8H30 à 10H

NOS VOIX. LORSQUE LE PEUPLE PARLE : L’HISTOIRE DE
LA SANTÉ MENTALE AU NOUVEAU-BRUNSWICK

Mercredi 13 novembre
10H30 à 12H

HISTOIRES DE VOIX ; PAROLES D'ENTENDEURS

Mercredi 13 novembre
1H30à 15H30
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MARDI 12 NOVEMBRE 2019
PM - 14H À 15H30

INTERVOICE
CINÉ-MENTAL

GÉNÉRALE

PREMIÈRES NATIONS
ET INUITS
ARTS ET CULTURES

B01

Une mise en pratique de l’approche du rétablissement : un karatédo de proximité et de solidarité, au-delà de l’activité physique et de
l’intervention

St-Laurent 8

B02
B03
B04

Le Soutien intentionnel par les pairs (Intentional Peer Support) :
pour aller plus loin dans l’entraide

St-Laurent5

Maintien en emploi : cinq rituels pour gérer les symptômes
cliniques

St-Laurent 4

De nouveaux outils psychoéducatifs pour OSER intervenir
diﬀéremment, faire PARTICIPER la personne et TRANSFORMER les
modèles de soins

St-Laurent 3

B05
B06

Comment créer un guide de savoirs expérientiels avec une stratégie
de pirate

Outremont 4

Programme Double
1) Une pierre, deux coups : traiter la dépendance et la santé
mentale simultanément. 2) Étude de cas : L’implantation du premier
groupe Dual Recovery Anonymous (DRA) au Québec

St-Laurent 6

B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
CDV

Creative ways of working with voices

Montréal 1, 2, 3

Young voice hearers & the future of the hearing voices movement

St-Laurent 7

Voice hearers who helped to make our world!

Westmount 1

Entente de voix + autogestion = émancipation

Outremont 7

Techniques d’ancrage par imagerie stratégique pour entendeurs de
voix : le programme TAISE

Westmount 5

« On parle! Écoutez-vous? » ou Comment reprendre son droit de
parole par le théâtre?

Westmount 3

Podcast sur la santé mentale

Westmount 2

The « Carnival des Voix »

Outremont 5

FOLIE/CULTURE
Concentrant son action dans une zone où se rencontrent le culturel et le social, Folie/
Culture privilégie les expressions culturelles ayant un caractère novateur dans ses
stratégies d’intervention. L’organisme à but non lucratif poursuit un travail d’information,
de sensibilisation et de promotion en santé mentale. Organisateur d’événements, il
fait appel à des pistes de recherche inusitées tout en suscitant des réﬂexions sur des
questions sociales profondes. Il travaille avec des groupes ressources dans les domaines de la santé
mentale et sociale et est soutenu par de nombreux partenaires du réseau des organismes culturels. Folie/
Culture : une approche de sensibilisation atypique!
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MARDI 12 NOVEMBRE 2019
PM - 16H À 17H30

INTERVOICE
CINÉ-MENTAL

GÉNÉRALE

PREMIÈRES NATIONS
ET INUITS
ARTS ET CULTURES

C01

Une mise en pratique de l’approche du rétablissement : un karatédo de proximité et de solidarité, au-delà de l’activité physique et de
l’intervention

St-Laurent 8

C02
C03

Modèle « Recovery College » : une première implantation au
Québec!

St-Laurent 4

Les regroupements régionaux d’organismes communautaires
comme acteur pivot du développement communautaire et de
l’innovation en santé mentale

St-Laurent 7

C04

Oser innover ensemble pour favoriser la participation citoyenne :
PISE, Programme intégré de soutien à l’emploi, un partenariat
public-communautaire

St-Laurent5

C05

Programme double

St-Laurent 3

C06
C07
C09
C10
C11
C12
CDV

Working with Crees : Being part of a healing process

Westmount 3

1) Le groupe « Reprendre pouvoir », du rétablissement à la prise de parole.
2) Entre mes psychoses, survivre!

Spirituality and madness: Voices, extremes states, and visionary
experiences

Montréal 1,2 et 3

Pain speaks, who listens?

Westmount 2

Groupe de jeunes entendeurs de voix

Outremont 4

Voyage dans l’univers d’un entendeur de voix : place à l’expression
de soi

St-Laurent 6

Inspiring Transformation: A Workshop on Innovative Collaborative
Recovery-Oriented Approach to Voice Hearing

Westmount5

The « Carnival des Voix »

Outremont 5

MINI-SALON DU LIVRE
L’AQRP, avec la collaboration de l’auteur et conférencier Richard Langlois, vous
propose UN MINI-SALON DU LIVRE.
Des volumes écrits par des personnes au vécu significatif vous seront offerts sur
place (vente et consultation).
Certains auteurs seront même présents pour dédicacer votre livre!
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MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019
AM - 8H30 À 10H

INTERVOICE
CINÉ-MENTAL

GÉNÉRALE

PREMIÈRES NATIONS
ET INUITS
ARTS ET CULTURES

D01

Journée thématique consacrée à l'embauche des personnes
en rétablissement à titre de pourvoyeurs de service en santé /
Symposium en matinée et table ronde en après-midi.

D02
D03

Oser utiliser des éléments de sa vie personnelle en relation d'aide :
enjeux, balises, techniques, risques et possibilités

St-Laurent 4

La participation des usagers et des proches aux politiques de
changement : le modèle de la réforme des soins en santé mentale
Belgique

Westmount 2

D04

Le déploiement des inﬁrmières navigatrices de proximité et du
programme HoPE en santé mentale jeunesse au CIUSSSCN : une
pratique novatrice

Westmount 1

D05
D06

Intervenants pairs aidants et groupes d’entendeurs de voix :
analyse comparative et discussion

Westmount 3

Mobiliser les forces aﬁn de créer un groupe entourage inspirant
pour l’entourage de personnes présentant des troubles
psychotiques et des troubles d’utilisations de substances

St-Laurent 8

D07

Programme double
1) Apprivoiser sa solitude et développer son réseau 2) La guidance
émotionnelle et l’art de vivre

St-Laurent 3

D08

Programme double
1) Quand l’aventure et la nature deviennent une intervention
inspirante pour les personnes vivant avec la schizophrénie ou des
psychoses apparentées et leurs proches 2) La neurodiversité et
notre droit d’être unique

St-Laurent 5

D10
D11
D12
D13
D14
CDV

Whole Life Recovery Community: A ﬁve-year experience of working
with people who hear voices within a mental health service

Outremont 4

Killing Rachel: The grief process of extinguished voices.

St-Laurent 7

Mes voix, ma dangerosité et mon rétablissement

St-Laurent 6

Inﬁnite Are the Mercies of God: A Personal and Political History of
Hearing the Voice of God

Outremont 7

CINÉ-MENTAL : Beyond possible: How the hearing voices approach
transform lives, screening and panel discussion of a new ﬁlm

Westmount 5

The « Carnival des Voix »

Outremont 5

Montréal 1, 2, 3

Le Réseau des entendeurs de voix Québécois
(RevQ) a pour mission
d'accueillir et d'appuyer
les entendeurs de voix
en respectant leurs vécus
et leurs différentes perceptions en relation avec les voix.
Cette approche considère le phénomène des voix comme
porteur de sens. Elle leur permet aussi de reprendre du
pouvoir sur leur voix et sur leur vie. Le Réseau des entendeurs de voix, créé par l’organisme Le Pavois en 2012 est
maintenant géré par l’AQRP.

Intervoice soutient le Réseau international des entendeurs de voix en
reliant les gens, en échangeant des
idées, en diffusant de l’information,
en mettant de l’avant des initiatives novatrices, en encourageant
la recherche respectueuse et de
haute qualité, et en promouvant ses valeurs dans le monde
entier. Une des valeurs fondamentales du réseau consiste
à aborder l’entente de voix, les visions et les phénomènes
connexes comme étant des expériences significatives
pouvant être appréhendées de différentes manières.

https://aqrp-sm.org/revquebecois/

http://www.intervoiceonline.org/about-intervoice
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MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019
AM - 10H30 À 12H

INTERVOICE
CINÉ-MENTAL

GÉNÉRALE

PREMIÈRES NATIONS
ET INUITS
ARTS ET CULTURES

E01

Journée thématique consacrée à l'embauche des personnes
en rétablissement à titre de pourvoyeurs de service en santé /
Symposium en matinée et table ronde en après-midi.

E02
E03
E04
E05
E06
E07

Dare to imagine: Shifting the risk paradigm in mental health care
systems through Stepped Care 2.0

Westmount 5

Portrait de la réadaptation psychosociale par le travail au Québec :
une pratique innovante pour le rétablissement en santé mentale

St-Laurent 4

Les conditions nécessaires pour une mise à proﬁt du savoir
expérientiel dans les projets en santé mentale jeunesse

Outremont 7

Partenariat entre le réseau et les organismes communautaires : Un
peu, beaucoup, à la folie!

St-Laurent 6

Mûrs pour construire ensemble : l’espoir d’aller plus loin!

Westmount 1

Soutenir la participation sociale et le rétablissement des aînés
présentant des troubles mentaux graves : des notions clés aux
pratiques prometteuses

St-Laurent 5

E08
E10
E11
E12
E13

Saqijuq - A Change in Wind Direction

Westmount 4

Whole Life Recovery Community: A Five-year Experience of Working
with People Who Hear Voices Within a Mental Health Service

Outremont 4

Ghosts in the Machine: An integrative approach to dissociation,
psychosis and supernatural experiences

St-Laurent 3

Sublimer, surmonter et surpasser avec foliARt.org

St-Laurent 7

Collaborating for a Meaningful Life: An Empowering and
Humanizing Group CBTfor Voices and Recovery Integrating ThirdWave Approaches

Westmount 2

E14
E15
CDV

Creative Voices

Westmount 3

CINÉ-MENTAL : Notre voix. Lorsque le peuple parle : l’histoire de la
santé mentale au Nouveau-Brunswick

St-Laurent 8

The « Carnival des Voix »

Outremont 5

Montréal 1, 2, 3

Depuis près de 30 ans, l’AQRP mobilise toutes les personnes et les
organisations concernées parla réadaptation et le rétablissement afin d’innover,
diffuser et améliorer les pratiques et les services en santé mentale au Québec.
Par ses activités de partage des connaissances et ses événements novateurs
et rassembleurs, elle soutient les individus et les organisations afin de favoriser
l’inclusion sociale et le mieux-être des personnes vivant ou ayant vécu avec
un problème de santé mentale.
L’Association considère qu’il est de la responsabilité de la société d’offrir
aux personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale et à
leurs proches les moyens de développer 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.
https://aqrp-sm.org
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MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019
PM - 13H30 À 15H
F01

INTERVOICE
CINÉ-MENTAL

GÉNÉRALE

PREMIÈRES NATIONS
ET INUITS
ARTS ET CULTURES

Table ronde consacrée aux leçons tirées de l’expérience de
l’Angleterre qui pourraient boniﬁer nos pratiques au Québec
d’ici 2022
Les aspects sociaux du rétablissement : Oser en parler pour
transformer nos pratiques!

St-Laurent 3

F03

Le droit pour le rétablissement

Outremont 4

F04

Récit de vie en santé mentale

St-Laurent 6

F05

GESPER : un programme innovant axé sur le rétablissement et la
qualité de vie des parents et des enfants

Westmount 1

F06

Reprendre du pouvoir sur sa vie

St-Laurent 7

F08

Listening: A learning circle

Westmount 3

F09

Recueil d’entente de voix – Manuel pour décoder le message des
voix

St-Laurent 4

F10

Rethinking the Recovery Narrative

Westmount 5

F11

Mentorship: Recapturing and Cultivating Sacred Gifts

F12

Voice Collective’s Online Forum for young voice hearers

Westmount 4

F13

At the core of extraordinary experiences, spirituality and
psychopathology:
What is real, and what is reality?
CINE-MENTAL: Histoires de voix; paroles d’entendeurs (voices
histories; hearers speech)
(OFV - English subtitles)
The « Carnival des Voix »

St-Laurent 8

F02

F14
CDV

St-Laurent 5

Montréal 1, 2 , 3

Westmount 2

Outremont 5

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN FINANCIER
Centres intégrés
et centres intégrés
universitaires de santé
et de services sociaux
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Le ministère de
la Santé et des
Services sociaux

MERCI À NOS COLLABORATEURS
MEMBRES DU COMITÉ DE PROGRAMMATION
19e COLLOQUE DE L’AQRP

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR
DU 11E CONGRÈS D’INTERVOICE, LE RÉSEAU
DES ENTENDEURS DE VOIX

Laurence Caron

Association québécoise pour la
réadaptation psychosociale (AQRP)

Michèle Clément

Groupe de recherche sur l’inclusion
sociale, l’organisation des services et
l’évaluation en santé mentale (GRIOSE)

Lisa Benisty

Prise II, Montréal

René Cloutier

Réseau Avant de craquer

Carlisle Boivin

Centre l’Inter-section, Gatineau

Michel Gilbert

Centre national d’excellence en santé
mentale (CNESM), Ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS)

Francine Cyr

Le Pavois, Québec

Tyrone Gamble

Psychiatric Survivors Ontario, Ottawa

Association québécoise pour la
réadaptation psychosociale (AQRP)

Nathalie Godfrind

Prise II, Montréal

Andrea Harowitz

Vancouver Coastal Health (VCH),
Vancouver

Diane Harvey

Association québécoise pour la
réadaptation psychosociale (AQRP)

Johanne Martel

Maison le Point Commun,
St-Jean-sur-le-Richelieu

Renea Mohammed

VCH Vancouver

Julie Ohanessian

Centre l’Inter-section, Gatineau

Sandrine Rousseau

Réseau des entendeurs de voix Québécois
(REVQ), Association québécoise pour la
réadaptation psychosociale (AQRP)

Brigitte Soucy

Le Pavois, Québec

Myreille St-Onge

École de travail social et de criminologie,
Université Laval, Québec

Paul Trahan

Maison le Point Commun,
St-Jean-sur-le-Richelieu

Gill Walker

VCH Vancouver

Diane Harvey
Marie-Claude Jacques

École des sciences infirmières, Université
de Sherbrooke (Longueuil)

Julie Lesage

Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de la CapitaleNationale

Jean-Nicolas Ouellet

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

Michel Perreault

Institut universitaire en santé mentale
Douglas, Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de l’Ouest
de-l’île-de-Montréal; Département de
psychiatrie, Université McGill

Johanne Rhainds

Direction des Affaires autochtones,
Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS)

Charles Rice

Alliance des groupes d’intervention
pour le rétablissement (AGIR) en santé
mentale de la région de Québec

Sandrine Rousseau

Association québécoise pour la
réadaptation psychosociale (AQRP)

Emmanuelle SaulnierLeclerc

Association québécoise pour la
réadaptation psychosociale (AQRP)

Éric Skulski

Direction des programmes santé mentale,
dépendance et itinérance, Centre intégré
universitaire de santé et de services
sociaux de l’Est de Montréal

Michèle St-Jacques

Association québécoise pour la
réadaptation psychosociale (AQRP)

Myreille St-Onge

École de travail social et de criminologie,
Université Laval

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR
PREMIÈRES NATIONS ET INUITS
Diane Harvey

Association québécoise pour la
réadaptation psychosociale (AQRP)

Natacha Hervieux

Commission de la santé et des services
sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador

Marie-Noëlle LogierPaquette

Commission de la santé et des services
sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador

Johanne Rhainds

Direction des Affaires autochtones,
Ministère de la Santé et des Services
sociaux

Michèle St-Jacques

Association québécoise pour la
réadaptation psychosociale (AQRP)

Un merci spécial aux membres du Comité International du
11e Congrès Intervoice regroupant REV France, REV Belgique,
REV Angleterre, REV États-Unis, REV Brésil, REV Australie et REV
Hollande.

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’AQRP
Cathy Roche,
présidente

Chef de service, CIUSSS de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec Shawinigan

Christine Boisvert,
vice-présidente

Directrice générale, Pivot Centre-du-Québec,
Drummondville

Julie Lesage,
secrétaire

Directrice adjointe des programmes santé
mentale et dépendances, CIUSSS de la
Capitale-Nationale Québec

Danielle Lefebvre,
administratrice

Traductrice, Gatineau

Maryse Trudel,
administratrice

Conseillère en développement de carrière,
Academos Trois-Rivières

Pierre Arcand,
administrateur

Pair aidant,Institut universitaire en santé
mentale Douglas Montréal

Guylaine Cloutier,
administratrice

Ergothérapeute, Blainville
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Plan des salles

Vous
ous avez besoin d'aide, d'une information
ou autres, adressez-vous au secrétariat du
19e Colloque situé dans la salle Outremont 2
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