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ÉDITORIAL
C'EST PARTI !!!

L'Associatio n prepare son colloq ue annuel el no us esper ons PÙUVlHr
y ren contrer . Nous y di scuterons, entre autres sujets. du co nce pt de 13
réadaptation psychosociale.
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pur Francisco Pmero-Medin a.
Prés ident

La réussite et l'atteinte de l'excellence dans ce domaine passent certes
par J'acquisition des connaissance s
pertinentes. T rop souvent, hélas, l' approche professionnelle sc perd dans le
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par un nouveau partenariat, mais aussi
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LES ENTREPRISES
SOCIALES EN EUROPE

piege d'un vocabulaire exhaustif des attitudes rigides et des exigences
exag ér ées de telle sorte que l' essentiel, c'est- à-dire l'i mcrvcnuon en
readaptation , est incomprise autant des personnes concernees que du public
en général.

pur VeSllJ W Jobtdon

l'a ge l
Au Québec, il s' agit d'un nouveau domaine où quasiment tout C!1 1 :l
developpcr.H s'y fairquotidiennement beaucoupde belles choses.mais elles
demeurent inconnues Nous allons tenter d'en mett re q uelques unes en
lumi èreafin Ut: prendre colleen vemeut connaissance 11; notre situatiou ct JI,;
se donner un langage commun pour pouvoir se comprendre ainsi"Iut:se faire
comprendre. Il s' agit d'une etape préalabl e ct essentielle V" 'UI etabli r JIo,;~
orientations tant politiques que scientifiq ues.
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C'EST PARTI !!!

Avoir une conception claire et uniforme. voila le prem ier ohiecnf'dc cc
colloq ue. Acquérir des connaissances, augmenter notre motivation Cl nous
sentir solidai res les uns des autres, voilà autant de résultats escomptes,
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MIEUX ENCORE!
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L" EST PAIUI !!!
Oui , l'Association est je une! Mais de: quel apport, elle peut être.

Il''·'' COL LOQUE DE LA
, RÉADAPTATI ON

Au plaisir de se rencontrer lors du co lloq ue de mai.

1I I'SYCUOSOClA.LE
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Francisco Pinen:....Medina.
President
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LES ENTREPRISES SOCIALES EN EUROPE
Lors du Illitome Congrès mondial 50% à 6 0~i de leur personnel total,
:1 Montréal en oct obre: dernier. les au tre s etant des pe rsonne s
l' undc s ateliers que j'ai trouvé le plus pré se nt a nt d 'a utre s problèmes
uueressaru est cel ui des Entreprises d'intégration au travail comme en
Soc ial es, qui resse mble nt i des It ali e. Le s différent s se cte urs
coopcrauves de travail . Un double d' emploisoot très diversifiés. Le plus
J :..:Ii les anime, a savoir combiner important e st le «me ta lwo rk /
L..lspt:i.:1 lucratif d' une en treprise e lecrronics », re groupa nt 14
commerciale au but soc ial d'une entreprises qui emploient plus de
re ssource de readapta tio n et de 200 PCfSOll1lCS ayan t une maladie
reinsertion sociale par le travail JX>UT mentale. Les autres secteurs sont le
J(;S personnes atteintes de maladie commerce au détail , la gastro nomie,
ment al e. Les r ésultats so nt si le travail du bois, le déménagement ,
encourageants que ces entrep rises les texti les, lcjardinagc, le travail de
prot ue rem, surto ut en halle et en bureau. e tc. ~
Allemagne, au point que l' on peut
tenu

parler d' un mo uvem ent

1e mouvement a débuté il y a 12
ans en Julie. La prcmi èrccocpèrativc
Integree.commencee avec 9 membres.
fo urnir aujow d' hui du travail à ·H O
membres. Son chitfre d' utfairc actuel
est Je 8 millions de dollars canadiens
cl so n profit se situe à lO%du budget '.
Il y en existe maintenant 150 qui
vcudem leurs produits et leurs semees
au prix du marche. La majorité des
cmployés ne presentent pas de maladie
mentale ,
mais
plut ôt
une
pr obl ématique d'{ ntègrari on au
marche du travai l reliée à la
toxicomanie, le décrochage scolaire,
la de linquance , etc , Les secteurs sont
':11 grande partie dan s l' entreti en
menager .

Init iat ives ami Coo pcruu vcs fu r
Psychically Disabled- (CI::.F.t.C. y
qui vise à promouv oir l' mtègration au
marche du travai l par le moyen des
entreprises sociales.

U: Québec possède une expertise
dans le domaine des coo pératives
bancaires el commerciales. Par contre ,
elle est faible au nivea u socia l et je
pcnscquencusuurions intérêt fi étudier
ce mod èle.
Vest a W Jobidon

Ce mouvement s'e~1 étendu à N B Madame Jobid on se le' lin plaisir de
répe ndre i toute per sonne d ésireuse
J 'autres pays de l' Europe m èrue si
d'obtenir
plus . t 'mrcrma non Il slltlll
a ncun d'entre eux ne reconnaît encor e
d'et!
faire
pm j l'As sociation
l'apport social ct I'cfficacit è lk ...:c ~
entreprises. l,e modè le d' application
varie selon le contexte loca l. comm e
1 (Ù fl[ e,S .,Lo m ls. ~ , lu .:toore l yy l ,
parexemple la législation ct le marche
Social Enter prise in lt alv
lII if m..
du travail. Toutefois, WIC constante
Congres
mondial
de
1'
,hsu.:Î,j{iù
f,
semb le s' en dégager: un m ême idéal
mon d ia le po u r la r e ad ap t a t tc n
ani m e le s p ro m oteurs de ce s
psycho sociale t enu en octobre jQOj
entreprises. To ute s vise nt la
â Montréa l, 13 p.
rentabilité, de sorte qu' elles sont
intégrées à l'économi e de marche,
2 Seyrried, E. (1991) The Social bntepnse
Par conséque nt, pour les personnes
in Germanv-Opportunines
fo r
"lui ut: peuvent intégre r le marché
Employment
and
v ocarional
régulier, travailler dans ce type de
rehabilitati on for the psychiatncaHy
coop érat ive est bea uc ou p plus
dis ahled
("onfjrrn ('(" B u re au
valorisant que dans Un a te lier protégé.
international du travail, Gen ève, 26 p.
De plus, ce modèle permet d' offrir
aus si les service s a la per sonn e.
CE F E L . r Coutederancn uf
comme la formarion professionnelle,
E urope an
F ir ms
Fmplovrnent
le suivi psychosocial. un contrat de
InÎti,HÎ\ e3 .1JId Cocpcrau vc, fùl
réadaptation, etc.
Psyctucally Ul siib l ~ ) An mtr ocucnon

En Allemagne , on co mpte 59
eurrcpnses sociales. Elles om permi s
l'acc ès au marché du travail régulier à
25 ~o Je leurs memb res uuciu ts de
U: mcuvcmcuta pris W.IC am pleur
trouble s mentaux. Elles emploient internationa le par le biai s d'une
pi .... S..:I IICfll CIll 462 personnesayantune asscciauo n, la «Confederation c f
maladie mentale. ce qui représentent E uro pe a n Firms , Emplov mc nt

to a European Or gani ..arion forth
Vocati onal Integration of I'c c plc witll
Psyctuetn c Handicaps op
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'l'Id que nous

V(l US

l'avion s 1

MIEUX ENCORE!

anno nce. le Com ite de la sante
mentale d u O ue bec a lance a
!

Faites ccnnaitre vo tre programme dans PARTENAIRE
guide de présentauon, a rure de sugges uon seulement:

1Montreal . le lu mars dermer. 1
: l'ou vrage mutule -u. r éudopsunon

: Ip~·h.hu')lJCIÙltJ - Déf t.i
: 90)\.

voici un

1

J';:J ....IItIÙ 's l'

l'li r e du programme

Il s'agit d'une exce llente

: synthèse dans le domai ne.

la

Personne à contact er a

nom. ture. adr esse et numero de
JJ/JphùlI <:J

Dcscrtpttou de la cllcnt èlc:

nomb re, âge , sexe, dtugnosttc.
niv ea u de fo nc nonne me m,
recru tement. etc.

1 récensiondes ecrits esrexhaustive
NOlL'l vousenco urageons forte ment

a Vl l US le procurer. Youss trouverez.
a même cel envo i postal, une t
brochure publi citaire Je l'éditeur.

Bref ênonçè du problème â l'ongtn e
1

But e objectifs

NOUS SOMMES A
LA RECHERCHE
1

L' Association precede i un

)

I>escription des ressources mat êrtelles r milieu. mat ériel. etc.
financières:
humaines:

Il

: j ll1\'cnuirc des programmes ct des

i:se rvices

en

ré adaptati on

Description des iuterventiunss

1, ,i psychosociale pour des personnes

budge t. etc.
nombre. ratIO,
fo rmation, sco lan t..':,
benevole. de.

enonce
des
dé roniement. etc

pr tncr pes ,

1anemtcs de troubles mentaux de

,
1

descnpnon des

taçon severe et per sistante, au

!Québec.

SI cela vous conce rne,

II.:OtlUllwLiqw.:.lavecmonsieur Jean-

1

: Résultats:
t
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% JI! réussue. J t: gulll. cu:
tran férobtltte ou JNnéroiIsatlOn.

1

Rel ations avec les autres organismes

1

Co mmenta ir es addiuounels

A ,Q,R,P,

55, rue Latouche
Bea uport (Q uebec)
G IE 6MI
Id : (4 18)667-4535
(418) 663-567 1
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Claud<: Gallan' :
1
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COLLOQUE QUÉBÉCOIS DE LA
RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE

nième

Inscri vez il vot re agenda:
Date:

29 mai 191J2

Lit:"u :

l'hc pital Lcuis -l l-Lafon taiue , Je Montreal

He-ure:

de g h 30 à 17 h 30

Coût de I'Inscnpuou:

20 Spcrsoune, pour les membres ct les usagers;

40 $lpersolUlc, pour les non-membres {cela inclus le cout d'adhesion a
I'Associariou qu ébécoise pour 1992 )..
Daru. quelq ues jours,

"UU::;

recevrez le depliant Je: la progranunatiou etlc [onuulairc dinscript iou, 1Il00is UVI.J.';

pouvons déja \"ulL\ donner un aperçu Je la programmation:
Con fér ence d'o uve rt u re: MlDe 1 ise Te ssier:

Conférence de Ier meturet MI ne: Ellen Con n:
ÉCh UUlillun d es adh:ilés:

Une expérience Je P.S.l. à l'hopital Robe rt-G iffard.
Une expérience de P.S.I. J l'hopi tal Louis-If-Lafontninc ;

Un véritable P.S.!. entre partenaires est-cc possible (les intervenants du LJO: Si-Jean):
l 'implication de la mai son Sr-Georges (Cantons de l'Esr\
Les activités du Centre Le Rivage (Cantons de t' Est ):
Les services offerts par D rogene (Montreal );
Le programme de la Maison I'Irnervalle (Montréal );

Le prejet Part (MOIlLI.:aI);
Le pavois (Q,,"""");
Les famill es comm e partenaires (Ri ve-Sud) ;

Le projet «Arc» (Rive-Sud);
Réflexion sur la conceptual isation cr l'opèrationalisation d'un programme de rehabilitat ion
psychiatrique dan s l 'Out aoua i..:

bvaluanon d'une unue de réinsertion soc iale d'un boprtal psvchratnque a rnotureut:

La defense de s dro its e t la probl em atiq ue de la mala die menta le C l Je la Il.11 seront aussi au
progru nuue de la journee .
Plusieurs autres activi t és dem eureni :\ con firme r

