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Herman alexandre 
Mot du président
2011-2012 : une année pour la consolidation de nos actions, 
notamment pour la formation sur le rétablissement et 
le soutien à l’embauche des pairs aidants. Deux projets 
novateurs : la formation qui prend tout son envol et 34 

intervenants pairs aidants travaillant dans les diverses régions du Québec. 
Des leviers réels pour un changement des pratiques orientées vers le 
rétablissement.

Mais il reste encore beaucoup à faire : assurer une vision d’avenir dans 
le champ de l’intégration au travail, diminuer les préjugés grâce aux 
recommandations du GPS-SM, assurer la livraison de la revue le partenaire 4 
fois l’an et recommencer à se projeter dans un événement extraordinaire, le 
XVIe colloque qui s’en vient à grand pas. Rétablissement et Pleine citoyenneté, 
pour que tous ensemble, on passe du discours à l’action!

Mais se projeter plus loin ne peut se faire sans ce court bilan présenté dans 
les pages qui suivent. Bonne lecture!  

Herman Alexandre, 
président du conseil d’administration

diane Harvey 
Mot de LA direCtriCe
2011-2012 : année de déménagement. De la périphérie à 
proximité du Centre-Ville, l’AQRP a changé d’adresse. Le 
présent rapport vous offre de prendre vue sur ce nouveau 
décor… Visite guidée des lieux en filigrane, en compagnie 

d’une équipe dynamique qui vous convie, comme elle, à prendre le risque du 
rétablissement et de l’intégration citoyenne. Bonne visite !

Diane Harvey, 
directrice générale de l’AQRP

 

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. 

sandrine rousseau 

LE FIL CONDUCTEUR
Pour une deuxième année consécutive, Le fil conducteur 
a atterri dans vos boîtes de courriel vous diffusant des 
nouvelles de l’AQRP, des articles sur des sujets de l’heure 
en santé mentale, des histoires à succès qui donne de 

l’espoir ainsi que des textes d’opinion suscitant la réflexion.  Nous ne 
pouvons oublier la rubrique À vous mettre sous la dent qui vous tient informé 
des principales activités offertes en santé mentale à travers le Québec et  
Le babillard des membres affichant les invitations, les lancements et autres 
activités que les membres de l’AQRP veulent bien nous faire connaître.

Le fil conducteur est transmis à plus de 2400 acteurs du réseau de la santé 
mentale et est disponible sur le site Internet de l’AQRP. N’attendez plus et 
inscrivez-vous sur la liste d’envoi!

Vie AssoCiAtiVe
Au cours de l’année 2011-2012, le conseil d’administration s’est réuni à neuf 
(9) reprises alors que le conseil exécutif se rencontrait une seule fois. Parmi 
ces temps de réunion, le conseil se mobilisait pour tenir un grand Lac-à-
L’Épaule en vue de trouver des solutions à son manque de financement 
récurrent pour maintenir ses opérations de base. Diverses rencontres ont eu 
lieu par la suite avec les dirigeants politiques.

Malgré l’absence d’un colloque mobilisateur au cours de la dernière année, 
le nombre de membres s’est maintenu. Au 31 mars 2012, l’AQRP comptait 
sur l’appui de 191 membres individuels et 126 membres corporatifs. Au plan 
financier, l’implication des membres représente 44 063 $, soit environ 30 % 
de son budget annuel de base.



rosalie bérubé 
Groupe proVinCiAL d’experts sur 
L’intéGrAtion Au trAVAiL en sAnté 
MentALe

Au cours de cette année, les membres ont tenu 9 rencontres 
régulières de travail et 10 en sous-comités. Celles-ci s’inscrivaient dans la 
poursuite de leur mandat en favorisant les échanges et les réflexions entre 
les divers acteurs concernés par l’intégration au travail en santé mentale.
Parmi les faits saillants de 2011-2012, notons entre autres les activités 
suivantes : 

• Rencontre avec la DSM du MSSS en vue d’une première validation 
des orientations suggérées pour le développement d’un modèle 
d’organisation de services en matière d’intégration au travail en santé 
mentale;

• Établissement d’un Cadre d’orientation présentant notamment les 
constats du groupe, les profils des clientèles, les principes directeurs 
orientant les pratiques en intégration au travail, les principales 
composantes des services de soutien et les recommandations aux 
acteurs concernés;

• Élaboration d’un répertoire et cueillette de données visant la 
réalisation d’un état de situation provincial des services de réadaptation 
psychosociale par le travail;

• Préparation d’une proposition de Cadre de référence visant à orientrer 
les organismes offrant des services de réadaptation psychosociale par 
le travail de manière à baliser les pratiques et les services de ce champ;

• Présentation des travaux lors de différentes activités de représentation 
ou de consultation;

• Dépôt d’un projet de recherche visant l’évaluation des organismes 
œuvrant en réadaptation psychosociale par le travail aux plans de leur 
impact sur le rétablissement de la personne, son maintien dans la 
communauté et le développement de sa perception quant à sa capacité 
d’entreprendre un parcours vers l’emploi.

Les membres du GpeitsM se disent particulièrement fiers d’avoir réussi 
à mettre de l’avant une vision progressive, à long terme et en amont des 
services. Cette vision est axée sur l’insertion en emploi salarié et s’avère 
riche d’espoir pour l’abolition progressive de la culture d’invalidité toujours 
présente dans le champ de l’intégration au travail en santé mentale.

Le CoMité nAtionAL sAnté MentALe trAVAiL (CnsMt)
Au cours de l’année 2011-2012, le Comité a tenu cinq (5) rencontres au cours 
desquelles il a notamment redéfini sa mission de façon à ce qu’elle soit mieux 
adaptée à ses valeurs, ses capacités et aux réalités de ses membres. Ces rencontres 
ont également permis d’effectuer les travaux suivants :

• Adoption d’un énoncé des valeurs du CNSMT et révision des rôles et des 
responsabilités des membres du CNSMT;

• Suivi des travaux du Groupe provincial d’experts sur l’intégration au travail 
en santé mentale et rétro action vers celui-ci selon les préoccupations des 
membres;

• Tenue de différentes activités de transfert de connaissances sur divers services 
existant dans le champ de l’intégration au travail et sur l’avancement des travaux 
de divers partenaires;

• Poursuite des démarches de recrutement de représentants pour quelques 
régions absentes;

• Préparation du plan d’action 2012-2014. 

Pour la prochaine année, le Comité travaillera à consolider ses mécanismes de 
fonctionnement et son réseautage de façon à assurer une plus grande représentativité 
régionale et un meilleur partage de connaissances et d’informations entre les 
membres et les régions.

estHer samson 

Le Groupe proVinCiAL sur LA 
stiGMAtisAtion et LA disCriMinAtion 
en sAnté MentALe (Gps-sM)
Le Gps-sM vise la réduction de la stigmatisation et de la 
discrimination auxquelles font face les personnes vivant ou 

ayant vécu un problème de santé mentale ainsi que les membres de leur entourage.

Afin de mieux comprendre et saisir les enjeux de la lutte à la stigmatisation, le 
groupe a poursuivi son survol des expertises de ses membres et pris connaissance 
de résultats de diverses consultations auprès de personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale; une revue de littérature a aussi été réalisée.

Les travaux en regard au cadre de références avancent bien et le GPS-SM finalisera 
celui-ci et déposera sous peu ses recommandations. La phase suivante des travaux 
portera sur l’identification de cibles d’actions et de stratégies. Le groupe vise ensuite 
à définir un projet selon les cibles d’action et les stratégies retenues; projet qui 
devrait s’implanter éventuellement à une échelle provinciale. 

un Gps à suivre pour mieux s’orienter dans la lutte anti stigma !



line leclerc 

reVue LE paRTENaIRE 
Comme par les années passées, les thèmes des quatre 
parutions du partenaire de 2011 et 2012 ont suscité un intérêt 
fort apprécié :

• printemps 2011 : Éthique et pratiques en santé mentale.
• été 2011 : La contribution des personnes vivant ou ayant vécu un problème 

de santé mentale au développement et à l’organisation des services : 
regards croisés et perspectives.

• Automne 2011 : Les outils de la réadaptation psychosociale.
• Hiver 2012 : Santé mentale : la famille et l’entourage. Levons le voile sur 

leur expérience, leur contribution et la reconnaissance de leur apport.

L’année 2012-2013 ne fera pas exception. Encore une fois, des sujets d’importance 
seront abordés tels la santé mentale des jeunes adultes ainsi que celles de nos 
aînés, et ce, en passant par l’apport de l’art et de la culture dans le rétablissement 
des gens. Abonnez-vous pour n’en manquer aucun!

La revue le partenaire c’est aussi un comité d’édition passionné qui se cache 
derrière chaque édition. Au cours de la dernière année, monsieur Francis 
Guérette, après plusieurs années de bons et loyaux services au sein du comité 
d’édition, a laissé sa place à un nouveau membre, monsieur Paul Jacques. 
Une nouvelle éditrice s’est aussi ajoutée à l’équipe, madame Line Leclerc. De 
nouveaux visages, des personnes ayant le même souci de la qualité du travail 
mais également, de la création et de l’innovation ! Merci à tous ces passionnés 
d’écritures, de lectures et de rétablissement !

marie gagné 
rosalie bérubé 

Le projet de forMAtion sur Le 
rétAbLisseMent 
Soutenue par la mobilisation de nombreux acteurs assurant un 
leadership dans ce champ d’action, 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 2011-2012 :

• Une rencontre de suivi et une session de travail pour la 
validation des éléments de contenu de l’offre de formation 
avec divers experts et des représentants du Groupe provincial 
de formation pour la finalisation du matériel et des activités 

pédagogiques et amélioration du visuel des documents;
• Transposition du matériel dans le cadre d’une étude de faisabilité visant à 

rendre la formation disponible à distance (stage supervisé par la TÉLUQ);
• Plus de 10 activités de formation dispensées au sein de 6 régions différentes 

au cours de l’année 2011-2012;
• Dépôt d’un projet de démarrage d’une recherche-action visant l’évaluation 

de l’impact des activités de formation, et ce, auprès de l’ARUCI-Santé 
mentale et Citoyenneté et obtention en mars 2012 d’un fonds de démarrage 
pour l’élaboration et le dépôt d’un devis de recherche;

• Conception de matériel promotionnel et tenue de diverses activités de 
représentation en vue de faire la promotion de l’offre de formations.

« Cette formation a changé ma vision et ma façon d’interagir avec les usagers.  
Elle m’a apporté beaucoup de motivation et d’espoir en l’avenir… J’ai apprécié le 

coté échange plutôt que l’apprentissage par théorie. Je me 
suis engagé avec moi-même à favoriser ce que les usagers 
ont comme attentes et à respecter leurs choix. J’espère 
que tous les intervenants auront cette formation et que le 
changement continuera dans le bon sens. » 

Une participante de St-Jérôme.

Un merci particulier aux membres du Groupe provincial 
de formation sur le rétablissement, à la Direction de la 
santé mentale du ministère de la Santé et des Services 
sociaux ainsi qu’à tous les milieux participants.



natHalie lagueux 
sandrine rousseau 
Le proGrAMMe pAirs AidAnts réseAu
Depuis maintenant cinq ans, le programme Pairs Aidants 
Réseau travaille à favoriser l’embauche de pairs aidants. 
De succès en succès, nous avançons pour faire de cette 
pratique un discours en action. Une richesse qui témoigne 
de la capacité des différents acteurs du réseau québécois 
de la santé mentale à innover et à se dépasser.

LA forMAtion québéCoise en interVention pAr Les pAirs
Pour la 4e année, la formation en intervention par les pairs a eu lieu en septembre 2011 
auprès  d’une nouvelle cohorte composée de 25 pairs aidants. Ceux-ci provenaient 
de sept régions du Québec. Onze d’entre eux avaient une promesse d’embauche ou 
étaient déjà à l’emploi à titre de pair aidant.

Le MSSS, dans le cadre de ses JASM de mai 
2011, invitait les 22 pairs aidants certifiés de 
la 3ième cohorte à recevoir officiellement 
leur diplôme en intervention par les pairs 
de l’université Laval. Le lancement du 
documentaire « Du fou au collègue de  
travail» précédait la remise des diplômes  
sous la forme d’un « Tout le monde en 
parle… des pairs aidants » !

Des changements ont été apportés à la 
formation. Celle-ci est maintenant d’une 

durée de 119 heures incluant un stage de 6 jours, soit de 42 heures. Par ailleurs, les 
Agences régionales de la santé ont, encore cette année, contribué généreusement en 
finançant la formation de 15 pairs aidants de la 4e cohorte. Au moment de ce rapport, 
89 pairs aidants étaient formés.

Outre la formation spécialisée, diverses 
activités de formation continue sont offertes 
aux pairs aidants. Comme nouveauté cette 
année, la formation « Mise en application 
des méthodes et outils d’intervention par les 
pairs » a suscité beaucoup d’enthousiasme 
de la part des participants.

Par ailleurs, suite à une entente établie 
entre l’AQRP, l’Université de Paris 8 et le 
CCOMS de Lille,  une formation intensive 
tirée de la formation québécoise en 

intervention par les pairs a été intégrée et offerte dans le cadre de la formation d’une 
trentaine de médiateurs de santé pairs en France.

LA proMotion et Le soutien
Les activités de promotion permettent la diffusion de l’information relative à 
l’embauche de pairs aidants. Notons à cet effet une augmentation significative du 
nombre d’activités réalisées par les pairs aidants. Souvent invités à témoigner de leur 
travail, ils sont de bons ambassadeurs et l’AQRP encourage leurs initiatives locales 
et régionales. Outre leurs implications, voici quelques-unes de nos participations :

• 10ièmes Journées annuelles en santé mentale du MSSS;

• Assemblée générale de l’AQRP ;

• Cours de 2ième cycle en service social à l’Université Laval ;

• Colloque organisé par le CSSS de Sherbrooke ;

• Colloque des équipes de suivi intensif ;

• Activité de formation de la Société québécoise de la schizophrénie ;

• Diverses activités de promotion et de sensibilisation dans plusieurs régions du 
Québec ;

• Conférence dans le cadre d’un congrès organisé par le CCOMS à Lilles en France 
et d’une autre à Bruxelles en Belgique ;

• Rencontres d’échange avec la Commission de la santé mentale du Canada aux 
plans de la recherche, de la formation et des normes de pratiques.

Nous avons également rédigé ou collaboré à 3 articles scientifiques ou promotionnels 
au cours de l’année. 

Le soutien Aux MiLieux
une recherche action sur l’intégration des pairs aidants dans les équipes de suivi 
dans la communauté. Cette recherche a été financée par l’Office des personnes 
handicapées du Québec et a été sous la responsabilité de madame Hélène Provencher, 
Ph. D., professeure, chercheure à l’université Laval. Elle est disponible sur le site Web 
de l’AQRP.

un sondage sur les pairs aidants, sondage visant à dresser un portrait des pairs 
aidants ayant reçu la formation en intervention par les pairs. Les résultats complets 
seront disponibles à l’hiver 2012.

Les prochains travaux viseront à consolider les mesures de soutien en incluant, dans 
la mesure du possible, des activités de réseautage pour les milieux d’embauche et 
pour les pairs aidants. Et bien entendu, la formation de la cinquième cohorte de pairs 
aidants!



des ACtiVités de ConsuLtAtion et représentAtion 
Toujours active et sollicitée, l’AQRP s’est impliquée dans de nombreux dossiers 
et auprès de plusieurs partenaires. Voici quelques faits saillants :

• Membre de l’ARUCI-Santé mentale et Citoyenneté;

• Consultation du Commissaire à la santé et au bien-être / milieu décisionnel, 
et consultation individuelle;

• Membre de la Coalition provinciale sur le logement social;

• Membre du Comité d’orientation des JASM 2011 et 2012;

• Consultation sur les préoccupations des milieux francophones de la 
Commission de la santé mentale du Canada;  

• Rencontre d’échanges avec l’organisme canadien Santé en français;

• Association membre de PSR Canada et rédaction de la chronique « 
Des nouvelles du Québec » présentant un bilan ponctuel des travaux et 
réalisations de l’association;

• Participation au 2e Forum de psychiatrie citoyenne de l’hôpital Louis-H. 
Lafontaine;

• Consultation sur le projet de formation sur le rétablissement de la Télé-
Université du Québec;

• Membre du conseil d’administration du Comité d’adaptation de la main-
d’œuvre pour personnes handicapées;

• Consultation en lien avec le projet de recherche sur le rétablissement de 
Myra Piat, Ph.D., à l’Institut universitaire et hôpital Douglas;

• Accueil de deux stagiaires françaises en communication de l’Université de 
Bordeaux en France;

• Participation à une émission radiophonique sous la collaboration de 
l’organisme L’Avenue Libre de Louiseville;

• Participation au Congrès des 5 Continents à Lyon et tenue d’un kiosque 
promotionnel;

• Accueil d’une délégation du projet des médiateurs de santé pairs du CCOMS 
de Lille, France;

• Conférence en Belgique et discussions avec les représentants du Ministère 
de la Santé Belge sur des dossiers à mettre en commun;

• Présentation des travaux et tenue de divers kiosques promotionnels lors de 
nombreux événements.

Ce qui s’en Vient... 

• L’événement de l’année en santé mentale…. Le XVIe colloque de l’AQRP 
avec son 1er volet international : « Rétablissement et pleine citoyenneté : 
du discours à l’action ! », avec des perspectives d’ici et d’ailleurs…

• La poursuite des activités de formation sur le rétablissement et bien 
d’autres….  -  réservez vos places dès maintenant !

• Le dépôt d’un modèle d’organisation de services en intégration au 
travail et le projet de cadre de référence des organismes œuvrant en 
réadaptation psychosociale par le travail;

• La formation d’une cinquième cohorte de pairs aidants et la préparation 
de nouveaux milieux d’embauche; soyez partant pour cette aventure où 
se rallient le rétablissement et l’espoir;

• La poursuite de démarches pour la reconnaissance du titre d’emploi des 
intervenants pairs aidants. C’est un enjeu majeur pour les milieux de 
travail qui doivent souvent improviser des stratégies pour contourner le 
problème de la syndicalisation. Il s’agit donc d’un frein réel à l’embauche 
des pairs aidants dans les établissements;

• Des revues le partenaire toujours de plus en plus rayonnantes.

Et encore beaucoup plus…. Surveillez-nous !

diane paradis 
manon vaillancourt 

en soutien de tous
Derrière chacun de nos chantiers, se cachent deux personnes 
ressources qui assurent le soutien des projets et sans qui, 
l’équipe serait bien malheureuse... Sourire - Soutien  -  
Simplicité : 3 mots clés qui résument leur marque de 
commerce. 

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



un gros merci aux membres du Conseil d’administration 2011-2012 : M. Herman 
Alexandre, président, retraité, Mme Christine Boisvert, vice-présidente, Le Pivot 
Centre du Québec, M. Christian Harvey, secrétaire, ingénieur et pair aidant, M. Claude 
Charbonneau, trésorier, Accès-Cible SMT et Fondation Travail & Santé mentale, 
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 Carole Duchesneau, représentante des usagers, 
Lanaudière et 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, 
le réseau des CSSS, des Agences de santé et de services sociaux, des chercheurs et 
des organismes communautaires, les associations nationales, les membres de tous 
nos comités,  petits ou gros, le centre Le Havre de Trois-Rivières qui nous reçoit à 
« tout bout de champ »… , les personnes utilisatrices qui s’impliquent ainsi que les 
proches et encore, encore bien d’autres…..

À tous bravo et Merci !


