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d'Association voulons- nous?

Une association est le reflet de ses membres et de
son Conseil d'administration. Elle est vive en autant que
ceux-ci s' impliquent et s' organisent. Elleest puissante en
aut ant q u'elle regroupe des mem bres qui soient
repré sentatifs de toutes les tranches de la soc iété, qu' elle
adopte des positions qui soient claires et qui s'ap puyent
sur la recherche ainsi que le bon sens, et qu'en bout de
ligne. elle présente un bilan posit if de son implication
sociale et de son influence politique .

Éditorial .....................................
Co nfro ntation de pratiq ues
québécoi se s en éme rge nce
ave c les donn ée s d'une
rec en sion des éc rits en
réadapt at ion p sych o soci al e

Pour apporter des changements sociaux, notre
Association se doit d'être vive et puissante. En publiant
le Partenaire, elle s'équipe non seulement d'un moyen
pour informer ses memb res et leur per mett re de
co mmuniquer entre eux , mais aussi de s'affiche r
publiquement .
La parole est aux membres Désormais, c'est à
vous de publier. de rédiger et de fa ire valoir votre opinion
C est à vous de promouvoir nos valeurs et nos objec tifs
Écrivez, recrutez des membres, et partic ipez aux activités;
bref, impliquez-vous au sein de l' Assoc iation et de son
Con seil d'administration
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La parole et le geste sont à vous Qu'êtes-vous
prêt à faire pour l' Association?
Jean-Claude Gallant
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CONFRONTATIO N DE PRATIQUES QUÉ BÉCOISES EN ÉMERGENCE AVEC LES
DONNÉES D' UNE RECENSION DES ÉCR ITS EN RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE
R ésum é

La continuité de s services est un facteur clé

Comité de la santé mentale co-fondatrice du PA VOI S et

dans l'e ffi cac it é de la réadaptation

tion des plans de services et des modèles

collaboratrice à la recension des écrit s, a pour sa part
discuté de la philosophi e et de l'organisation des modèles
«club» po ur ensuite présenter de façon plus spécifique le

intégrés du ty pe «club». qu e pour le s

programme Le PAVOIS (Québec ) qui s'inspire de ce

programmesplus spécialiséscommelesoutien
au logement, lesoutien à l'emploi et le soutien

dernier modèle . Sa présentati on s' est terminée sur la mise
en per specti ve du programm e e n fon cti on de s

aux études

développements récents dans le domaine de la réadaptation
psycho soc iale mis à jour par la recen sion des écrits.

psychosociale, au ssi bien dans la coordina-

Abstract

ln psyc hoso cial rehabilitati on , long-term support is increasingly seen as a key to efficient

À partir d 'un pro gramme résidentiel géré par les

serv ice delivery, not onl y in integrated case
management and club hou se model s, but also
in more specialised services sucb as supported housing suppo rted ernployment and

tra vai lleurs so cia ux, madam e Yol an da Sabett a ,
responsable du service social à l'Institut Albert Prévost

supported educa tion programs

à Montréal, a trait é de la continuité de s services . En plus
d 'in sister sur l'importance de la co ntinuité, elle a aus si
illustré les obstacles liés à sa réalisation .

L'Association qu ébécoi se pour la réadaptation

Monsieur Roger Paqu et , Directeur Général du

psychosocialea réce mment tenu une «journée québécoise»

Centre Hospitalier Pierre-Janet à Hull et président du

dans le cadre du Co ngrès organisé par l'Association
mondiale pour la réadaptation psycho sociale , Lors decet

Comité de la santé mentale du Québec, a terminé la
pré sentation en traitant de la néce ssité pou r les
ge stio nnaires d'adhérer à la philosophi e de la réadaptati on

événement, un atelier réunissant cinq part icipant s a
permis de discuter les résultats d 'une recen sion de s écrits
qui sera proc hainement publiée au x Édition s Gaëtan
Morin '

psycho sociale et de l'obligat ion de traduire cette adhésion
dan s des gestes co ncrets qui con courent il. supprime r les
ob stacles et à favori ser le développement d 'initiatives en

Madame Lise Tessier, co -auteure de l'ouvrage
est professeure al' École de service social de l' Université

ce sens

Laval, a présenté dans la première partie, différent s types
de programmes intég rés en mett ant part iculièrement

pant s et participantes, s' es t clos sur une discu ssion qui a
fait ressortir l' inté rêt du thème.

l'accent sur les notions deesuivicontinu» et en soulignant
la fois les av a ntag es et la c omp lex ité de
l' opérationnalisation de ces notions

Lise Tessier

L' atelier qui réun issait une soixanta ine de parti ci-

a

Vesta Jobid on

Madame M ich èl e Clément , co-auteure et
professionnelle du Centre de recherche sur les services
communautaires, a repris la notion de «suivi cont inupour rappliquer cette fois
des pro grammes plus
spécifiques co mme le soutien l' empl oi, le soutien

a
a

a

l'éducation et le sou tien à l' hébe rgement.
Madame Vesta Wagen er-J ob idon , Memb re du

l.ise TeSSIer el Michele Clement
l.A READAPTATION PSYCHOSOCIALE EN PSYCHIATRIE:

Defi s des ann ées '}o
Ed itions Gaëtan Morin

LA RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE EN PSYCHIATRIE
Défis des années 90
En 1985, le Com ité de santé mentale du Québec
faisait paraître unA vis surl 'eff icucité de lareudaptcuion
en psychiatrie . Ce tra vail posait la question du maintien

dans la communauté de personnes présentant des troubles
psychiatriques sévères et persistants, Le présentouvrage

Ce li vre s' a d re sse part icul iè rem ent aux
intervenants et au x ge stionnaires en santé mental e qui
devraient y trou ver une stimulation à l'innovation et
à la co ncertation.

Les auteurs:

reprend le même t hème mais en élabo rant sur les

conditions de succès de la réadaptation psychosociale et
du sout ient dan s la com munauté. à la lumière de s
expérien ces de s de rnières années et de données de
rec herc hes lor sque celles -ci existent.
Ce vo lume compo rte trois vo lets La première
partie cerne les éléments suivants- la nécessité de
concevoir diffé remment la réadaptation lorsqu 'elle
s'effectue da ns un contexte de non- instituti onnalisation;
la place qui doit être laissée à l'autod étermination de la
per sonn e en beso in de serv ices; l'i mpo rtance majeur e de
co nsidérer la perso nne dans son environnement et
d 'int ervenir sur celui-ci, c' est-a-dire auprès de la famille,
auprès du réseau soc ial, ou encore au moyen de certains
dévelop pement s co mmunautaires.
Dan s la deu xième part ie, on traite de l'int érêt de
la diversité des serv ices, d ' une coord ination et d 'une
intégration de ces service s et d 'un «suivi co ntinu» de la
personne. Une certaine forme d ' intervention en temp s
de crise est reconnue co mme étant néce ssaire à la
préventio n des hosp ita lisations. On co mpare les modèl es
gérés à partir de s ce ntres ho spitaliers, ceux qui sont
dirigés à partir des cent res co mmunautaires de sant é
mentale aux Etats- Unis et ceux qui le sont par les clubs

Lise Tessier enseigne à l' Ecole de service socia l
de l'Univer sité Laval et fait auss i de la recher che au
Centre de recherche sur les services co mmunautaires de
cette m ême univer sité ainsi qu ' au Ce ntre de recherche
Université Laval - Robert Giffard

Anthropologue, Michèle Clément fait de la recherc he au Ce nt re de rec herche su r les se rvices
communautaires de l'Unive rsité Laval. Elle a étudié en
anthropologie à l'Université Laval ou elle po ursuit
actuellement de s études en santé co mmunautaire .

Avec le concours Je:
Vest a Wagena-Jobidon, membre du Comité de la
santé mental e du Québec à titre de re présentante des
familles, est co- fondatr ice du PAVOI S (ressource
co mmunautaire pour la réad aptation et l' intégra-ti on au
travail située dan s la région de Québec ), elle siège aussi
au co nseil d 'administration de l' Associatio n québéco ise
pour la réadaptation psychosociale.
Christine Gourgue est représentante des usagers
au co nseil d 'administration de l' Association mondiale
pourla réadapt ation psychosociale et membre de l' exécutif
du conseil d 'administration de l' Office des personn es
handicapées du Québ ec.

psycho sociaux
Dans la troisième partie, o n aborde plus en dét ail
un certain nombre decompo santes de ce systè me intégré :
coordination de s plans de service, entraînement au x
habilet és sociales, trava il, hébergement, famille, réseau
social.

Thérèse Lavoie-Roux est l'ex-ministre de la Santé
et des Services soc iaux du Québec et membre du Sénat
canadien.
Roger Paquet, président du Comité de la santé
mentale du Québe c.
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INFO PARTENAIRE
Si vous ètes à la recherche de personnes
ressourcesaveclesquelles vousvoulezéchanger,
ecrivez à PAU71;;NA IRf:. expo sez bri èvement
votreproblèmeouvotre sujet de préocupation
que nous publierons. Il s'agit d'un service
visant il. meure des personnes en contact entre
elles

PARTENAIRE
55, rue Latouche
Beauport, PQ
G IE 6MI

REMERCIEMENTS
L'Association remercie les
établissements suivants pour leur
implication soit au niveau des
ressources humaines, financières et
matérielles. Sans eux, notre existence serait compromise:
Centre hospitalier Robert-Giffard,

Nouvelles en bref

Hôpital Rivière-des-Prairies,
Hôpital Louis l-l-Lafontaine,

L'assemblée générale annuelle
n'a pu avoir 1ieu le 15 octobre
demier parce qu'il n'y avait pas
quorum. Elle est reportée au
pri ntemps,
L'Association vous propose la
tenue d'un colloque provincial
d' une j ournée qui serait
éve nt uellement tenu au
printemps prochain . Nous
sommes ouverts à toutes vos
suggestions.
Si vous voulez nous faire part de
nouvelles, n'hésitez pas à écrire
à PA RTENAIRE.

Centre hospitalier Ste-Thérèse,
Centre hospitalier Pierre-Janet.

Voeux 1992
Nous souhaitons à tous les
meilleurs voeux de bonheur, de
paix, de santé et de prospérité
en 1992. Puissions-nous tous
nous rencontrer,

