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LE 19e COLLOQUE DE L’AQRP : DES 

ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE 

CONNAISSANCES RECONNUES! 

 

 

 

L’AQRP est reconnue comme organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du 

marché du travail; le colloque répond aux exigences de la Loi 90 concernant les dépenses de 

formation admissibles. 

 

RECONNAISSANCE PAR LES ORDRES PROFESSIONNELS : 

 

Le 19e colloque de l’AQRP et 11e congrès d’Intervoice : OSER – PARTICIPER – TRANSFORMER 

s’approprier le changement pour l’influencer, est formellement reconnu par l’Ordre des 

travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, (OTSTCFQ). Cette 

reconnaissance touche les membres en règle de l’Ordre et exclut les professionnels concernés 

par les droits acquis. Veuillez noter que les infirmières et infirmiers, les psychoéducateurs et 

psychoéducatrices, les ergothérapeutes ainsi que toute autre personne intéressée à recevoir 

l’attestation de participation délivrée par l’OTSTCFQ, pourront l’obtenir. Il s’agira de la 

demander à l’inscription. Le nombre d’heures de formation continue (HFC) accordé est de 18 

heures. L’attestation de participation comprendra le nombre d’heures de formation continue 

(HFC) allouées ainsi que le numéro de référence de l’activité accréditée. 

 

Activités de formation continue reconnue 

 

L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) remettra une attestation 

de participation pour une reconnaissance de formation continue à toute personne membre 

d’un ordre professionnel qui s’inscrirait aux trois activités (deux ateliers et un panel) liées à la 

Journée thématique consacrée à l’embauche des personnes en rétablissement à titre de 

pourvoyeurs de services de santé mentale. Inscrivez-vous avant le 4 octobre 2019 et bénéficiez 

d’un tarif avantageux pour inscrire des heures de formation à votre profil professionnel. 

 

Tarifs d’inscription à la journée thématique 

Date Catégorie Journée thématique du 13 novembre 2019 

Tarifs en $CAD, exclus de taxes Étudiant Québécois (e) vivant avec un 
problème de santé mentale 
sans emploi (admissible au 
forfait) 

Régulier 
(coût/personne) 

Jusqu’au 4 
octobre 2019 

Membres 180 $ 180 $ 210 $ 

Non-Membres 205 $ 205 $ 235 $ 

Après le 4 
octobre 2019 

Membres 215 $ 215 $ 245 $ 

Non-Membres 265 $ 255 $ 285 $ 
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Compléments d’informations 

Pour toutes autres activités de formation répondant aux critères, mais ne faisant pas partie 
du programme de formation continue d’un ordre professionnel, le membre doit 
généralement conserver les documents suivants en plus de l’attestation de participation 

Objectifs de la 
formation 

 Tirer des leçons de l’expérience de l’Angleterre pour 
améliorer nos services de santé mentale au Québec. 

 Consolider l’approche du rétablissement en favorisant 
l’intégration d’un plus grand nombre de pairs aidants. 

 Repousser la stigmatisation pour que l’expérience vécue 
de la maladie et du rétablissement soit considérée comme 
un atout pour travailler en santé mentale. 

Le contenu ou le 
descriptif de l’activité 

Annexer cette fiche descriptive de même que le programme 
complet du 19ième colloque de l’Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale accessible en ligne au https://aqrp-
sm.org/activites-et-evenements/colloques/colloque-
2019/inscription-19e-colloque-aqrp-11e-congres-intervoice-fr/  

Le cadre pédagogique 
(et le formulaire 
d’inscription en ligne) 

Le nom et les 
coordonnées de 
l’organisme 

Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 
2380, avenue du Mont-Thabor, bur. 205 Québec (QC) G1J 3W7 
Tél. : (418) 523-4190 

La biographie des 
formatrices  

Annexer cette fiche descriptive pour apprécier leurs compétences 
et leurs qualifications. 
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