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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE

Mot du président
Chers membres et partenaires,
Une année charnière vient de s’écouler : un 20e anniversaire comblé par des succès
collectifs reposant sur l’apport de gens passionnés qui ont permis à l’AQRP de prendre
un nouveau virage ancré dans la mobilisation pour construire, ensemble, les nouveaux
leviers de la réadaptation psychosociale au Québec. Fier du succès du XVe colloque
et de cette mobilisation au sein de nombreux comités – l’intégration au travail, la
lutte anti stigma, la formation sur le rétablissement, le développement des pratiques
d’embauche des pairs aidants ou dans l’édition de votre revue le partenaire – c’est avec
grand plaisir que je vous invite à partager ces espaces d’échanges, de réflexion et de
création, ce rêve d’une grande association où tous et chacun y apporte sa richesse
personnelle et sa contribution. Ce bilan annuel prouve que ce projet est déjà en cours
et que nous pouvons encore nous projeter vers de nouvelles réussites. Merci à tous !
Herman Alexandre, président
Conseil d’administration

Les 20 ans de l’Association !
Un grand moment pour marquer un passage dans le temps, remonter l’histoire pour
poursuivre l’aventure… Celle d’une grande famille passionnée des avancées de la
réadaptation psychosociale et de l’amélioration de la qualité de vie des personnes
aux prises avec des problèmes de santé mentale.
Des passionnés, nombreux et d’horizons divers, qui ont su soutenir notre association
et l’amener à ses 20 ans. Des 20 ans soulignés lors du XVe Colloque par un grand
hommage à nos bâtisseurs et à tous les « fans de la réadaptation psychosociale ».
À tous, merci encore et bon anniversaire !
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Le XVe colloque jumelé au 20e anniversaire
Au cours de ce 20e anniversaire, le XVe colloque s’est tenu du 8 au 10 novembre
2010 au prestigieux hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth à Montréal. Sous le thème
Vaincre la stigmatisation : un enjeu collectif !, il proposait une démarche commune
de déstigmatisation en réunissant plus de 800 participants, dont 191 personnes
utilisatrices de services en santé mentale.
Le précieux travail d’une trentaine de personnes au sein des comités scientifique, de
gestion, d’organisation locale et de l’équipe de l’AQRP a permis plusieurs réalisations :
ËËLa présence et l’engagement de nombreux conférenciers et présentateurs du Québec
et de l’international, dont plusieurs personnes utilisatrices au sein des 39 ateliers
et des 20 formations;
ËËL’allocution du Dr Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux,
lors du 5 à 7 suivant les conférences d’ouverture;
ËËLe succès du programme de soutien aux personnes utilisatrices désirant participer au
XVe Colloque;

ËËLa célébration des 20 ans de l’AQRP où deux grands pionniers de la réadaptation ont été
honorés : Gilles Lauzon et feu Serge Béland;
ËËUn sondage auprès des participants du colloque sur leurs perceptions en lien avec
la stigmatisation;
ËËLe concours Photovoice : les participants au colloque ont voté pour leur
coup de cœur parmi 3 finalistes;
ËËUn dîner International réunissant plusieurs acteurs en santé mentale d’ici et d’ailleurs;
ËËUn 5 à 7 coloré par les prestations en direct d’artistes peintres, la présence d’une dizaine
d’organismes communautaires de Montréal, une exposition d’œuvres d’art et un lancement
de livres, DVD et site web;
ËËLe Ciné-mental présentant quatre créations québécoises de courts et moyens métrages en
santé mentale et le concours de la meilleure Minute vidéo;
ËËUn café-spectacle Art-Contexte;
ËËUn débat de clôture intitulé Les 5 questions qui tuent sur la stigmatisation où deux équipes
de leaders reconnus en santé mentale se sont opposées pour confronter perceptions,
opinions et préjugés;
ËËL’implication de près d’une quarantaine de bénévoles;
ËËLe soutien de nos généreux partenaires financiers.

Grâce à ces multiples accomplissements, un taux élevé de satisfaction
des participants de 98 % a été constaté lors de l’évaluation générale du colloque.
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La mission
L’AQRP est un organisme québécois sans but lucratif qui cherche à
rassembler les gens intéressés par la réadaptation psychosociale
des personnes atteintes de troubles mentaux graves. Elle contribue
aussi de manière générale à mieux faire connaître ce domaine et
à l’améliorer. Dans une perspective sociale, charitable et sans
qu’il y ait aucun intérêt pécuniaire pour ses membres, l’AQRP
veut également augmenter la qualité de vie des personnes
et des familles qui, à travers la province, sont touchées
par des troubles mentaux graves ou les conséquences
de ceux-ci.

la Vie
associative

Le nombre de membres
a bondi en cet important
20e anniversaire !
De 398 membres, il est passé à
440. L’effectif total de l’association est
composé de 159 membres individuels, de
134 organismes et de 147 personnes utilisatrices et
proches. Ce membership s’est traduit par la participation de nombreux membres et partenaires aux différents projets, comités et groupes de travail qui
font la force de l’AQRP. Ceci illustre le rayonnement de notre vie associative
et nous vous en sommes reconnaissants.
En chef d’orchestre, le conseil d’administration s’est réuni cinq fois au cours
de l’année 2010-2011 alors que le conseil exécutif a tenu une rencontre. La
tenue du colloque a mobilisé une grande partie de la scène et cinq membres du
conseil ont participé aux cinq rencontres du comité de gestion de l’événement.
Outre ses rencontres, plusieurs travaux ont été finalisés dont :
ËËL’adoption de plusieurs politiques : gestion des ressources
humaines, fonctionnement du conseil d’administration, politique
éditoriale de la revue le partenaire;
ËËLa révision des Statuts et règlements, de la typologie des
membres et de la grille des cotisations;
ËËLe développement d’un Plan de développement stratégique – volet
consolidation suivi de diverses démarches de représentation et de
recherche de financement;
ËËL’amélioration des équipements bureautiques;
ËËLe développement d’un projet de déménagement pour
l’amélioration des espaces devenus trop restreints.
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Le partenaire
L’année 2010-2011 en est une de maturité pour le partenaire. En effet, la revue
est solidement appuyée depuis plusieurs années par un comité d’édition fidèle,
disponible et dédié; de plus, les outils implantés au cours des dernières années
(politique éditoriale, cadre de références et outils logistiques) sont maintenant bien
rodés. La qualité des parutions de l’année et l’intérêt qu’elles ont suscité reflètent
bien cette maturité :
ËPrintemps
Ë
2010 : Psychiatrie et justice : constats et état de la situation en 2010
ËÉté
Ë 2010 : Psychiatrie et justice : portrait de pratiques actuelles dans ce champ
d’intervention
ËAutomne
Ë
2010 : L’AQRP: 20 ans de rayonnement en réadaptation psychosociale
ËHiver
Ë
2011 : Santé mentale et santé physique : deux composantes indissociables au
rétablissement et au mieux-être
La revue fera peau neuve en 2011-2012 : nouveau look à la une et une présentation
plus aérée à l’intérieur. À suivre !

Le fil conducteur
La première édition du fil conducteur, bulletin numérique de liaison de l’AQRP, a été
diffusée le 15 avril 2010 et dans l’année, deux autres publications se sont ajoutées.
Le fil conducteur vous renseigne sur ce qui se passe à l’association, mais aussi sur
ce qui se passe ailleurs en réadaptation psychosociale en santé mentale. De plus,
on y trouve des histoires de succès qui inspirent, des textes d’opinion suscitant la
réflexion et, bien sûr, la chronique À vous mettre sous la dent !, qui informe des
principales activités offertes en santé mentale à travers le Québec.
ËUne
Ë
toute nouvelle rubrique a fait son apparition dans le dernier fil conducteur,
Le réseau conducteur – Babillard des membres, affichage réservé uniquement aux
membres de l’AQRP, emplacement où ceux-ci vous partagent activités et autres
informations.
ËLe
Ë fil conducteur est maintenant transmis à plus de 2000 acteurs du réseau de la
santé mentale et est disponible sur le site Internet de l’association.
Tenez-vous informés et ajoutez votre courriel à la liste d’envoi !

5

Le Groupe provincial d’experts
en intégration au travail (GPEITSM)
En début d’année, l’AQRP a mis en place le Groupe provincial d’experts en
intégration au travail en santé mentale avec le ministère de la Santé et des
Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et les
principaux experts des champs de la réadaptation psychosociale par le
travail et de l’insertion et du maintien en emploi des personnes vivant avec
des problèmes de santé mentale. Sept rencontres ont eu lieu au cours de la
présente année et celles-ci se poursuivront en 2011-2012.
Le mandat du groupe est de :
ËFavoriser
Ë
une plus grande concertation;
ËEffectuer
Ë
un état de situation;
ËProposer
Ë
des orientations encadrant l’organisation de services en
cours et en développement en vue de développer un cadre de référence
et un modèle d’organisation de services tenant compte :
• de la rémunération des personnes en situation de services;
• de l’accessibilité et de la fluidité entre les services;
• des réalités québécoises en réadaptation psychosociale par le
travail et en insertion en emploi, en régions et en milieux urbains.
Promoteur et gestionnaire du projet, l’AQRP soutient les travaux du groupe.
Déjà ressortent de nouvelles orientations et des pistes de solutions. Les
principes directeurs et les profils de clientèles visées ont été définis par le
groupe. Parmi les nouvelles perspectives, quatre concepts retiennent notre
attention et orienteront les travaux :
ËLe
Ë Désir de la personne;
ËSes
Ë Forces;
ËSa
Ë Mouvance;
ËSon
Ë
Rétablissement.
Les besoins des personnes et ces nouvelles perspectives permettront de
promouvoir la reconnaissance de deux champs d’intervention distincts :
les services de réadaptation psychosociale par des activités de travail
(visant le rétablissement de la personne) et des services d’insertion
socioprofessionnelle (visant l’emploi à court, moyen ou long terme).
Cette reconnaissance d’un champ spécifique encadrant les activités de
réadaptation psychosociale par le travail sous-entend la certification des
organismes et des activités admissibles de même que la définition des
interventions et des suivis psychosociaux et socioprofessionnels offerts par
les organisations ciblées.
De beaux défis intersectoriels en perspective...
Un dossier à suivre !
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le Groupe provincial sur la stigmatisation
et la discrimination en santé mentale (GPS-SM)
À l’initiative de l’AQRP et suite au XVe Colloque, l’année 2011 a vu naître un
tout nouveau type de GPS..., le GPS-SM, soit le Groupe provincial sur la
stigmatisation et la discrimination en santé mentale.
Le GPS-SM vise la réduction de la stigmatisation et de la discrimination
auxquelles font face les personnes vivant ou ayant vécu un trouble mental
ainsi que les membres de leur entourage.
En 2010-2011, les travaux du groupe ont porté sur :
ËLa
Ë définition du cadre du GPS-SM : mission, objectifs et principes
directeurs;
ËLa
Ë prise de connaissance et le partage des expertises des membres du
groupe en matière de déstigmatisation.
La seconde phase des travaux portera sur l’identification de cibles
d’actions et de stratégies, laquelle sera basée aussi sur une revue de
littérature générale. Le groupe vise ensuite à définir un projet selon les
cibles d’actions et les stratégies retenues; projet qui devrait s’implanter
éventuellement à une échelle provinciale.

Le Comité National Santé Mentale Travail (CNSMT)
La mission du comité est de promouvoir, à l’échelle du Québec, le droit et
l’accès au travail des personnes vivant des problèmes de santé mentale.
Trois rencontres ont eu lieu au cours de l’année. Diverses séances
d’information/formation y ont eu lieu concernant :
ËLe
Ë suivi des dossiers réguliers et le partage d’informations sur
la rémunération, la transformation des programmes d’EmploiQuébec, différentes initiatives régionales et activités de transfert de
connaissances;
ËL’étude
Ë
du document Le stage, composante du parcours vers l’emploi,
et les activités de travail, composantes du parcours de participation
sociale du Comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour personnes
handicapées;
ËLes
Ë
travaux de son Comité de recrutement : en cours d’année,
2 régions ont quitté et 3 se sont jointes dont 2 de façon virtuelle;
ËLes
Ë
travaux de son Comité sur la réadaptation socioprofessionnelle qui
se sont terminés pour faire place au Groupe provincial d’experts en
intégration au travail en santé mentale. Les membres du CNSMT
agissent maintenant en soutien en leur offrant une plate-forme de
consultation exceptionnelle.
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la Représentation et la consultation
Outre la mobilisation de ses membres à l’intérieur de projets spécifiques,
l’AQRP est régulièrement interpellée pour s’impliquer et soutenir
d’autres initiatives.
En voici quelques-unes :
ËRencontre
Ë
avec le ministre de la Santé et des Services sociaux,
M. Yves Bolduc, lors du XVe colloque et remise d’un montant
discrétionnaire pour le soutien aux opérations;
ËParticipation
Ë
à la consultation des organismes nationaux sur le bilan du
Plan d’action 2005-2010 – La Force des liens, de la Direction de la santé
mentale du MSSS;
ËParticipation
Ë
au Comité organisateur des 7e et 8e Journées
bi-annuelles de santé mentale du MSSS; présentation d’ateliers,
kiosques et remise des diplômes de la 2e cohorte de pairs aidants;
ËReprésentation
Ë
des organismes nationaux en santé mentale au Comité
d’experts dans le cadre des Visites d’appréciation du MSSS;
ËParticipation
Ë
au Comité des décideurs dans le cadre de la consultation
de la Commission de la santé et du bien-être sur les services de
santé mentale. On retrouve parmi les travaux une recommandation
spécifique sur l’importance de financer adéquatement les organismes
de formation dont l’AQRP;
ËDemande
Ë
de reconnaissance d’un poste réservé à la santé mentale
au sein du conseil d’administration du CAMO pour personnes
handicapées et participation de l’AQRP sur ce siège;
ËParticipation
Ë
aux divers séminaires à titre de membre partenaire de
l’Alliance de recherche universités et communautés – Internationale
Santé mentale et citoyenneté;
ËRencontre
Ë
d’échanges avec des membres du conseil d’administration
de PSR Canada et de la Commission de la santé mentale du Canada
lors du XVe colloque;
ËRédaction
Ë
d’une chronique sur les travaux et réalisations de l’AQRP
dans le journal de liaison de PSR Canada;
ËMembre
Ë
du Regroupement provincial pour le logement social et appui
au projet d’augmentation d’un nombre de Programmes de soutien au
logement en santé mentale;
ËPrésentation
Ë
des activités de l’association à la Table provinciale des
Agences de la santé et de services sociaux;
ËPrésence
Ë
au Salon francophone en santé mentale à Ottawa;
ËAccompagnement
Ë
d’une délégation française de Lilles au Centre
de rétablissement de Larry Davidson de l’Université Yale;
ËGestion
Ë
de deux prêts de services de pairs aidants en
milieu institutionnel.
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Le Groupe provincial de formation
sur le rétablissement
Soutenue par la mobilisation de nombreux acteurs du réseau, l’AQRP
propose avec ses partenaires une série d’activités de formation sur le
processus de rétablissement. Voici les faits saillants des travaux effectués
au cours de l’année 2010-2011 :
ËDéveloppement
Ë
d’un concept novateur de formation par la création :
• de trois cheminements de formation :
––formation approfondie et interactive s’adressant à des groupes
mixtes rassemblant des usagers, des gestionnaires, des
intervenants et des proches;
––formation intensive pour des groupes ciblés;
––formation allégée pour les personnes ayant des contraintes
(personnelles ou autres);
• d’activités post-formation telles le recrutement de tandem d’agents
de soutien au changement et le soutien des milieux;
• d’un tandem de formateurs combinant les savoirs scientifique
et expérientiel;
ËReconnaissance
Ë
du Groupe provincial de formation sur le
rétablissement des personnes en milieux d’hébergement par la
Direction de la santé mentale du MSSS;
ËÉlargissement
Ë
des clientèles visées d’où l’ adaptation de contenus
transversaux et l’ajout de modules spécifiques en fonction de secteurs
et de clientèles ciblés;
ËValidation
Ë
positive du concept de formation, des contenus offerts
et des outils auprès de trois groupes pilotes dans deux régions :
Saguenay–Lac-St-Jean (2 sessions) et Chaudière-Appalaches;
ËDéploiement
Ë
d’une stratégie provinciale de formation :
• élaboration d’une stratégie marketing;
• développement d’un système de pairage pour regrouper les
différents milieux intéressés à participer à un groupe mixte dans un
territoire donné;
• présentation du projet au Regroupement des gestionnaires de
ressources d’hébergement en santé mentale et à la Table des
Agences de la santé et des services sociaux;
• présentation d’un atelier sur les bénéfices de l’utilisation d’un
tandem de formation offrant un savoir expérientiel et scientifique
lors du XVe colloque;
• conception d’un dépliant promotionnel et d’une pochette
d’informations;
• diffusion de l’offre de formation en cours.
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Programme québécois pairs aidants réseau
L’embauche de pairs aidants au sein du système
de santé est de plus en plus reconnue comme
un indicateur d’un système orienté vers le
rétablissement. Depuis maintenant cinq ans,
le Programme Pairs Aidants Réseau travaille à
favoriser l’embauche de ce type de travailleurs. D’année en année, de
victoire en victoire, nous avançons à faire de cette pratique un discours
en action.
Voici quelques-unes de nos réussites :
ËLa
Ë remise officielle des attestations en intervention par les pairs dans
le cadre des Journées annuelles du MSSS (mai 2010). Vingt pairs
aidants certifiés de la 2e cohorte de 2009 ont fièrement reçu leur
diplôme. Comme à chaque année, ce moment se veut à la fois touchant
et empreint d’espoir;

3e cohorte de pairs
aidants (2010)
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ËLa
Ë formation de la 3e cohorte composée de 22 pairs
aidants en septembre 2010. Cette année, la formation
était d’une durée de 112 heures incluant un stage de
35 heures. À ce jour, 68 pairs aidants ont été formés;
ËLa
Ë formation spécialisée en intervention par les
pairs est maintenant reconnue par la Direction de la
formation continue de l’Université Laval et appuyée
par l’École de service social. Le manuel de formation
a également été validé par cette dernière. Cette
formation donne maintenant droit à des unités de formation continue;
ËPour
Ë
une troisième fois, la formation continue Préserver son
rétablissement au travail a été offerte aux pairs aidants. Deux journées
de ressourcement ont également été organisées pour ceux-ci;
Ë12
Ë nouvelles organisations ont recruté des pairs aidants en 2010. À ce
jour, 32 milieux répartis dans 9 régions du Québec embauchent;
ËLa
Ë réalisation de plusieurs activités de promotion au cours de l’année :
8e Journées bi-annuelles en santé mentale du MSSS, cours de 2e cycle
en service social à l’Université Laval, Salon francophone en santé
mentale à Ottawa et Colloque de l’AQRP. Notons particulièrement
la présentation du programme dans plusieurs régions du
Québec dont l’Estrie, Montréal, Québec, Chaudière-Appalaches
et Abitibi-Témiscamingue;
ËLa
Ë promotion du programme à l’international : conférence dans le
cadre du congrès du GRAAP en Suisse, Échange Québec-Lombardie en
Italie, Colloque Forum-citoyenneté en France;
ËL’accueil
Ë
d’une délégation française regroupant la Fnapsy et le CCOMS
de Lilles venant se documenter sur notre programme;

ËLa
Ë visite au Yale Program for Recovery and
Community Health accompagnée par cette même
délégation française;
ËUne
Ë
participation à des journées de consultation
de la Commission de la santé mentale du
Canada à Toronto;
ËLa
Ë parution d’un article traitant de l’intervention
par les pairs dans la revue internationale
française Pratiques de formation – analyses.
Usagers - experts. Janvier-juin 2010;
ËLa
Ë parution d’un article traitant de la formation en intervention par les
pairs parue dans la Revue Rhizome, bulletin national santé mentale et
précarité. 2010. France;
ËLa
Ë poursuite des travaux de recherche évaluant l’impact de la présence
des pairs aidants au sein des équipes de suivi dans la communauté;
ËLa
Ë réalisation d’un documentaire : Du fou au collègue de travail :
l’embauche de pairs aidants dans les services de santé mentale,
financé par l’OPHQ.

Ce qui s’en vient à l’AQRP…
Le XVIe Colloque de l’AQRP, le rendez-vous par excellence en santé
mentale au Québec !
Une gamme d’activités de formation
sur le rétablissement pour tous les milieux !
De plus en plus de pairs aidants certifiés pour des organisations
favorisant des services axés sur le rétablissement !
Des revues le partenaire à l’heure
de vos préoccupations et de vos passions !
Un déménagement, de l’espace, un nouvel environnement !
Et des Fil conducteur pour vous tenir informés !
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Un grand merci

aux membres du Conseil d’administration 2010-2011 :
M. Herman Alexandre, président, retraité, Mme Christine Boisvert, vice-présidente,
Le Pivot Centre du Québec, M. Christian Harvey, secrétaire, pair aidant,
M. Claude Charbonneau, trésorier, Accès-Cible SMT, Mme Lisette Boivin, Le Pavois,
Mme Julie Lesage, Institut universitaire en santé mentale de Québec, M. Charles Rice,
L’AGIR en santé mentale, M. Jean-François Pelletier, Louis-H. Lafontaine, Mme
Marie-Thérèse Toutant, représentante des proches, M. Patrice Bérubé,
pair-aidant, Mme Cathy Roche, CSSS de l’Énergie.

Un merci particulier à tous les membres et partenaires associés à nos projets :
La Direction de la santé mentale du MSSS, l’hôpital Louis-H Lafontaine, l’Institut
universitaire et hôpital Douglas, l’Institut universitaire en santé mentale de Québec,
les réseaux des CSSS, des Agences de santé et de services sociaux, des chercheurs et
des organismes communautaires, des associations nationales ainsi que les personnes
utilisatrices et les proches qui s’impliquent et encore, encore bien d’autres…
À tous Bravo et Merci !

L’équipe de l’AQRP

www.aqrp-sm.org
Association québécoise
pour la réadaptation psychosociale
Adresse : 2380, avenue du Mont-Thabor, 2e étage - Québec (Québec) G1J 3W7
Courriel : aqrp@qc.aira.com

