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Les dix ans de J'AQRP

Une courte histoire, mais
que d'acteurs engagés !

Poursoulignercet événement, j'aimeraiS saluer
laprésencedespersonnes lesplusinfluentesde
l'Association, soit .. , vous toutes el vous tous,
iCI rèumsce son.

Je débuterai en partageant avec vous une
grandenouvelle:

• Suivant les dernières recherches, nous vous
annonçons cesoirquel'Associationestd'origine
espagnole. •

VOici donc une brève histoire de l'ASSOCIation,
de sanaissanceà aujourd'hUI.

Bercekme. 1989, une chambre d'hotel
Onentend des vOllr 1Troishommes en noir, en
veston cravate, naturellement1

Après une journée harassame, d'expertises en
expertises, confrontesà de nouvellespratiques
plus envoûtantes les unes que les autres, un
momentde repos et de réfleXIOn.
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Nous reptoëurscns.l'altocutinn prononcéepar la erès.uentede l'AORp, Ore Marie·luce ûum
tel, â rcccesen dudernier colloqueannuelaumontSainte-Anne,lors ducocktail en l'honneur
des figures qUI ont marqué de leur empreinte la courte histoire de l'Association.Comme pour
toutetranspositiond'uneallocutionverbale,Il vousfaut Imaginerle contexted'un grand hall où
500personnes abandonnent tant bien que mal les potins des grandes rencontres amicales
pour prêter l'cretlre aux intonations inspiréesd'un récit empreint de respect Nous vous invi
tons ainsi ê • entendre» ces modulations, ponctuees des traditionnets silences évocateurs,
en parcourant le texte qui suit Bonne représentation!

p.s. Poursoulignerles dix ,ns dll J'AORP. nousnions aussiprepare unesene de grandesefflchesque
noesUVlons dlspasé9s sur111$ mursde l'M Ill/at ducantrl1 decongres. CesaffichesSO/1/ tombéespourun'
bore histOire d9 gommaIT' n'uv, m'If évenfé9. Ouf'. 111s a",chus raproduisant/a paga frontlsplCa dl1f
programmas dl1 rouslas o~anaments orga/llséspar I"AORp' fasplus Impoflantl1S de cesaffichasOffflfll1nt
nos rl1marClamants,r énuméralantlas actl1urS et IfCfricasqui Onfmis fa main" fa pAla rouf IfU long dl1
nofrecourta hlstO/r9 Le fallta qUISUit' lité ampli/lédu précll1ux contanuda cas IJffichas. (G. L1

Par OreMarie-Luce Quintal, presidente
et DianeHarvey, ad/omte; lB coordmation

Membres fondBteurs.

BonjourMesdames, bonjourMeSSieurs,

O
ienvenueè cene premièreecuwtè mar
quantle diXIème anmversaire de l'Asso·
ciation québécoise pourla réadaptation
psychosociale.

Travaux du Comité national santé mentale travail,

le besoin d'un fmancement suffisant ..•..,•.,_, _,

Concours X' anniversaire

Echos du X·Colloque de l'AQRP

l'AQRP etau présente

Evènernents d'mtérêt

Par Serge Sliland
/Jtf SIItsU( dtJ semees, IJUnom des

rrftva 'tHJrs duSITM.u"c~

O
ous sommes un groupe de 121per
sonnes, QUIsontdestravailleurs des
quatrecemres du Serviced'integra
tlon au trav8111$ITI de fa Mauricia
!TroIs-RIVIeres, ShaWInigan, Louise

Vllle.t Salnt-StamslaslqUI veulentadhérer il
trtredemembres IndIVIduels a voue associa
tion, qUI Il su,au cours des années, faire en
tendre notre VOllt Nous vous faisons donc
parvenIrpar la presentenotre ccnsenon.

Nous sommes reconnaissants de l'Impact
qu'a l'ASSOCiatIon québecoise pourla rèadap
tauon csvehcscctete auprès des différentes
mstences gouvernementales 81de la popula
tron en général, de même que de son inci
dence sur ta qualité de vIe des personnes
vivent destroubles grevesde sentementale.
Noussaluonségalement sa participation ac
tive dans des dossiers chaudscomme le lo
gement$OculI, le travail. laqualitédevie,etc.

Nousvousremercions pour l'effort quevous
donnel et le lr/lV/ll1 que vous faites pour les
plusdèmunisde notre société,ce qui évite li
cespersonnes detomberdansl'errancepsy
chologique, la rupture sociale et la
désaftlh/llion de notre société Nous conu
nuonsa lutter et è nousbattre contre l'exclu
SIon. avec 1 AORP, on se sent Quelqu'un,
Quelque part



o

Suit. d.l, plIg. ,; Lesdix ens

Barcelone, 1989
Trois personnages perucipentaucongrèsannuel
de l'Association mondiale pour la réhabilitation
psychosociale. Ilsproviennentdu Québec, et l'Es
pagne les inspire beaucoup plus qu'ils ne
l'auraient CfU .

Barcelone, 1989. unechambred'hôtel,trOIS hom
mesennOIl
Soulevés par l'enthousiasme qui se dègage
desnouvellespratiques,OrFranciscoJ. Piûero
proposeases couèquesd'aller plus loin et de
transmettre, voire d'inoculer, le gène de la rée
daptancn psychosociale au Québec à leur re
tour.

Onéchafaudedoncun plan.

Il faut des hommes demain'
• L'initiateur, le OrFrancisco J. Piüero;
• Unsupporteur, le Dr Gaston Harnois, à l'origine

de la Politiquede santémentalede 1989:
• Unmobilisateur denouee. leOrMichel Messier.

ÀCE'8 hommesen noir, Il ces hemmes
de main, merd 1

1990, HopitalDouglas, Montréal
Lemobilisateur de troupe organiseune journée
de sensibilisation à la réadaptation psycho
sociale et recrute une trentaine de membres Il
crée unepremiérecellule active. le noyau s'm.
téressede presà la réadaptationpsychosociale
et, plus pertrcuuèrement. désire mvestu.le
mendedu travail.

Sixpersonnages composent la cellule active. Ils
veulentaller plus 1010

19octobre 1990, Hôpitalgenera/deMontréal
Lacellule est en place.Carteset plansdescou
loirs en main, s'active la création. Horaire fixe,
espoir au cœur, boussoles et plans détaillés de
la journée, le groupeest prèt :

• 9 heures ouverturedu prermer colloque por
tant sur la réadaptation;

• 17heures ' proposition de la fondationde l'As
sociation québécoise pour la réadaptation
psvchosocrate lAQRP). E'ètertl'assemblee de
fondation.

Les membres fondateurs
DrFranciscoJ. Piüecc

Dr Michel Messier
M. PierreNantel

Mme lorraine Malo
Mme Marthe Bureau
Mme Maria Centoni

Lacellule acnve. mere! !
Membres Ienda te urs, mere!'

Le premier conseil d'adminislration
Il y a déjà 10ansse tenait donc le premiercollo
Que de l'AQRP, tenu à l'HôpitalgilOéral de Mon
tréal,dansdeslocauxexigusexigeantréellement
descanespournepass'égarer, fit dépassant, tout
comme aUJourd'hui, lenombre departicipants pré-

vus.Présde250 personnes se réunissaient autour
d'une première conférence d'ouverture, confé
rence animée par le Dr Gaston Harnois, toujours
présentdixansplustard,éternelsupporteur.

Satisfaits, heureuxmais dépassés parlesuccès de
cepremier colloque, nosmembres fondateurs eurem
donc à gérer les premiers problèmes logistiques.
Nousleurentémoignons respect etempathie.

Etfort heureusement poureux,etpournoustous,
leur plan fut couronnéde succès ,

19octobre 1990, 17heures,sur proposition
dûmentappuyéeet adoptéeà l'unanimiré
est créée l'Association québécoisepour

la réadaptation psychosociale.

Unpremierconseild'administration estformé, Un
énormedéfi leur est lancé ,

Concrétiser et mettre en place le rêve de nom
breusespersonnes, soit, entre autres:

• rassembler toutes les personnes concernées
par la réadaptation psychosociale desperson
nesutilisatricesafind'améliorerleur qualitéde
vie et celle de leurs proches;

• promouvoiret diffuser les pratiqueset les ser
vices qui favorisent la réadaptation psycho
SOCIale et l'intégration dans la communauté.

les premiers i!t!lministrateurs
DrFrancisco J. Piüero.président
M. Pierre Nantel,vice-president

M, Jean-Claude Ballant,cesecrèraira
Mme Vesta W Jobidon,ccsecrèteue

Mme Diane Gauthier, nèsonère
Mme Françoise Beauregard, administratrice
OrCarlosSantillanü'ürteuc administrateur

Mme Jenniter-Ann Corriveau,administratrice

10 ans plus tard, prés de,900personnes, dont
200utilisateurs de services, se rassemblent
aujourd'hui pour,tousensemble, aller plusloin

Membru de ce premier conseü
d'administral ion, nous vous disons

mis~ion accompli!' et merci!

Membre honoraira
Outresonrôle de rassembleur, da catalyseurde
connaissances et d'échanges, une autre conti
runré dansles objectifs poursuivis par l'Associa
tionsesituedansl'importancequerevêtle travail
comme outil et finalité de la réadaptation
psychosociale. L'intérêt ccrtè il cette questionet
fa nécessué de soutenir les efforts faits en ce
sensn'ont pas diminuéavec le temps.

SI, aujourd'hui,l'Associationsoutient la création
toute récente du Comité national santémentale
travail, il y a dix ans,unepionnièrede la réadap
tation en portait déjà l'étendard.

Par son engagement, tant dans la création de
l'Association quedanssondéveloppement et son
évcluncn.cette grandedameaura laissésamar
que,celle du combat,de la persévérance à aller
toujours plus loin, à franchir les obstacles et il

dépasser leslimites,lessiennesetcellesquetrop
souventon tente de nous imposer

Sonapport est tel qu'il a amenéle conseil d'ad
ministrationactuel à statuersur uneréalité, plus
encore,surunenécessité. Celle decréer, denom
meretd'acclamerunpremiermembre honoraire.

MadameVesta WagenerJobidon,vousêtes ce
lui-ci

MadameJobidon,entantqueprésidente ducon
seil d'administration et aunomde tous lesmern
bres de l'Association québécoise pour la
réadaptation psychosociale, je suisfièredevous
annoncer, SI vousacceptezce qui pour nous re
présenteun grand honneur, que vousêtes nom
méeau rang de membre honoraire.

Fèllclta tle ns !

Dix ans d'engagement
Mais10ans, c'estbienplusquediltcolloques. C'est
dix ans de travail. d'engagement, de bénévolat
C'estaussi denombreuses personnes qui,ensem
ble,au COUfS desannées, ontsuaccompagner et
soutenirl'Association danssondéveloppement et
sondéploiement il traversle Québec .

Premier président du conseil d'administration,
Dr Piüerctémoignait,lorsdenotrerecherche,de
l'importance que l'Association avaitdonnéedès
ses débuts à rassemblertant les gens du com
munautaireque de l'institutionnel, ceux des ré·
gionsetceuxenprovenance descentresurbains,
ceux de Montréal et ceux de Québec ...

Encoreunehistoire de famille reconstituée'

'Vous l'aurez doncdeviné, c'était le défi de l'appri
voisement, durapprochement entre lespôles. Une
première année oulemanque demoyens financiers
a favorisé les rapprochements.

Il Nous n'avions qu'un maigre budgel a'envuon
4 (XX)S. Pournousrencontrer, nous lfaversions le
Québec en covoiturage, partantdes centres vers
lesreglons. Huitheuresde covoiturage, çacréedes
lienssouvent plus fortsqu'uneréunion portantsur
l'élaboration despremiers statutset réglements, ..

Unefoisapprivoisés, il leuraaussi falludévelopper
uneconception commune delaréadaptation, sedo
ter d'unlangage commun. Ce futégalement tout le
travaild'incorporation,demiseenplaced'une struc
ture,ledéveloppement de l'effectifet la recherche
deunancement

Etce futaussi lacrèeuon dubulletin LePartenaire.
Tiré à raison d'une centaine d'exemplaires en1900, il
représente aujourd'hui environ 700 envois il plusde
400 membres. En cours deroute, prés de45person
nesommarqué deleurscouleurs cetimportant outil
depromotion etdediflusioo desmeilleures pratiques

Laspersonnesqui onl collaboré
au bulletin l e Partenaire

TimAubry, Françoise Beauregard, Mariene
Blcein,SylvieBrodeur, Michèle Clement, Dany

Cloutier, Jacques Coté, Anne Cracker, Henri
Dcrvil, Rosanne Èmard, LindaFortier, Daniel

Gélinas, Jean-Claude Gallant,MoniqueGuillet,



l"Assoc;al,on quilbéc,,;se p.ourIl r,,"d"pl"lmn 1 dil. II" .ouhg nlr la conu-,bUl'OI1 ma,,.Ulnll dll s\I$fII\Imh'n lond. laurs el de
son Ilrem;er mamh'D honota,re en leur tametta nt, Il ch.c~n el Il chacunl, des œu..,-n ,.ue noul ••Iln. choISil' al achat/ln.
pa,m, cenu qUIonl illé ,/la hd e. pour re~posiloOn r,ansportencommun. présenlée Il t'OCCDSlon du collOQua

DianeHarvey. Linda Hébert, Andrélnkel,
Suzanne Jobidon, Vesta W. Jobidon,Bernard

LAbbé, Claude Lagueux. HennLamoureux. Ëric
Letnner,DanielLatulippe, GillesLauzon, Claude
Leclerc, MyriamLeCorff,Guy Lemieux, Alain

Lesage, Céhne MerCler, Michel J. Messier, Paul
Morin,Raymond Morissette, PierreNantel,

Roger Paquet, Dominique Paquerte. Francisco
J. Piüero, Colette Rondeau, Jean-Pierreauest
GaryStevenson, LiseTessier, Lina veurencourt.

Catherine Vallée, Elisabeth White

À toutes ces personnes, mercl t

S'ensuit naturellementunepériodedeconsolidation.
Les troupes axentleursactions pourlairereconnaî
trernssccieucn. 1993-1994 setraduitdonc parla10
calisation,l'installation physique de l'Association et
parrobteoncn d'unfinancement plusimportant

1994, bien installé dans nos locaux, on entend
bafbuner le mot empowerment.

Nouveau concept au Québec, on organise une
tableronde au colloque! C'est un début. .

On s'ouvre également vers l'extèneur, on invite
les gensd'ailleura..

On parledu PSI, purs on l'oublie...

Mais,en 1994·1995,onse définit, les. Valeurs et
principes delaréadaptationpsychosociale ~ sont
rédIgés puisadoptés par lesmembresdurantras
semblée générale, le 11 mai 1995.

À ses auteurs. Jean-Pierre Buest. Lise Tessier,
Vesta Jobidonet Dominique Paquette, merci'

Lesgensveulentêtre outillés: pas de problème,
au colloque, on y avaitpensé '

Ilsveulentsedépasser;pasdeproblème, onres
sortlesdossiers Travail et hahitatmn, dequoi les
occuper pendant des années.

Etpendant ce temps, l'Association travaille d'arra
che-pied. Recueils, mémoires, production d'outils,
formation, forums. nous sommes prêtà interpeller '

Deux qurdes d'Impacts'inscrivent dans cetteIou
lée : Le suivi intensif dans le milieu, de Vesta
WagenerJobidon,avec le concours de Domini
que Pequetteel de Marie-Carmen Plante, et Le
soutienau logement, de CatherineVallée.

À leurs auteures. merci!

Letempspasse. Certes, onrédige,on diffuse, on
interpelle,onoutille eton rassemble.Mais onse
demande pourqui

1996·1997sedémarque ainsi par le désir crois
sant de J'Associa tion d'intégrer les personnes
pour qui elle travaille.

t'est donc ledébut dune nouvelle aventure, la plus
importante de nosaventures, Laparticipation des
utilisateursdeservicesà ce dïxème colloque illus
trebien quenous avons faitungrand pasencesens
Maisil enreste encoreà faire,etnouslesferons 1

En 1997-1998.onparledematurité.Ondésires'as
surerquetout un chacunsera représenté.

On recherche des porteurs de flambeau rêqio 
naux. on cherche toujours à se rassembler en
grand nombre, il faut interpeller1Mais plus be
soindecoincer lesportesavecsonpied,onvient
enfin nouschercher'

Cetteévolution, vousl'aurezdeviné, nous la de
vonsà tous ceux et cellesqui ont mis l'épauleà
la roue. L:évolutionsuppose dutempsinvesti, des
personnes ou des personnages tort engagés.
l'engagement de ceux- ct inévitablement, doit
être souligné. Partisdel'idée fabuleuse de nous
créer, ils nousont conduità maturité.

Leschefs de file , il nousfaut vousles nommer,

les présidenteset présidents
Dr Francisco J. Pinero, présidence 1990·1992

Dr Michel Messier, présidence 1992-1994
M. Jean-Pierre Huest,présidence 1994·1995
Mme Catherine Vallée, présidence 1995·1998

M.MIchel Simard, présidence 199B·I 999
OreMane-tuee Quintal. présidence 1999·

Deprésidence enprésidence,vousavez sunous
rassembler, vousavez sunousmotiver, vousavez
su garder nos espoirs, vous avez su avancer!
Merci à tous cespersonnages quiontsi magnifi
quement contribué.

Merci aussià toutes lespersonnes Qui ontdonné
temps eténergieetsansquil'Association n'aurait
pusedévelopper.Nousvoulons remercierici tous
ceux et celles qui ont fait partie des différents
conseilsd'administration auIii decesdiK années.

À chac une et à chacun, mere! 1

Aufil des ans, les administratrices
el administrateurs

Françoise Beauregard. Susve Bernier, Danielle
Bergeron, Denyse Bernard, Lisette Bcwin,
Claude Bouchard, MichèleChabot, Claude

Charbonneau, Jennifer·Ann Corriveau, Daniel
tossene. Réjean Côtes, Serqe Denoncourt,

Louise Dessureault, Rosanne êmerë. Jocelyne
Gagnê, Jean-Claude Ballant, Diane Gauthier,

üamer ûèunes.Danielle Gervais, Diane Harvey,
MiriamHayes, Karen Hetherington, Vesta W.

Jobidon, riita Labbe, Guvlaine teberçe.
Stéphane Labonté, Claude Lagueux.Alain
Levasseur, l orraine Malo,Céline Mercier,

MichelJ. Messier, Pierre Nantel. Sylvie Picard,
Marie-luce Quintal, Francisco J. Pinero, Danièle

Hivarin, Jean-Pierre RuestCartos Santillan
D'ûneux,MichelSimard, Claude Soucy, Myreille

St-Onge, Deborah Thomson, Marie-Danielle
Trottier, Lina Vaillancourt, Catherine Vallée

Toutenotre appréciation aussià ces autres mer
veilleusespersonnes, qui,par leurprésence aux

comités d'organisation, ont si généreusement
contribué auxactivités de l'AQRP.

Au fil des événements,
les membres des cennt és organisateurs

Francine Ayone, Hélène Barnabé, Françoise
Beauregard, Gina Bergeron, François Bergeron,
Jacques Blais, Lisene Boivin, Claude Bouchard,
Angèle Bourque, Thierry Boyer, MartheBureau,

Lise Campeau, MariaCentoni, Bèjean Côtes,
Jean-Marc Dalgle, Jeanne-Mance Dallaire,
Serge Denoncourt, Eric üestormiers. Louise

DessureauJt, AlainDion, Suzanne Dorais,
Françoise Dorval, Danielle Douville, Patricia

Dumas. Serge üumeec. Rosanne Èmard. André
ForestDenis Forest, Jeen-ûleude Gallant,

Ghislaine Gauthier, Jocelyne Gauvin, Denier
Gélinas, Danielle Gervais, Marcel Giguére, Roger

Bcbeit, MichelGonthier, Diane üu érerte. Xenia
Halmov, Diane Harvey, NicoleHay, MiriamHayes.

Carole Hince, Marianne Horisberger, Martin
Joanisse, Vesta W. Jobidon,luc Juneau,

Christiane Labonié.Elyse Lachapelle, Colombe
Lagacé, Claude Lagueux. Gilles Lauzon, Julia
teeero. Claude Leclerc, Roger Leduc, Ghislain
temcnee. lorraine Malo,Céline Marcotte, Lise
Marion, Fernande Ménard, PierretteMerciar,
MichelJ. Messier, Odette MItchell, Emmanuel

Montulet, JeanMorin,Raymond Morissette, louis
Mury,Pierre NantetJacquesPaquet, Diane
Paradis, Léonard Paradis, Renaud Parent,

Jean-Luc Parenteau, Carmen Perreault, Sylvie
Picard. ManonPigeon, Francisco J. Pinerc, Julie

Potvin, Bernard Poulin, MartinPrévost,
Mane-Luce Quintal, Danielle ûœion, Nadia Rlhgi,

Dorothée Rodrigue, Denis Roy, Nattlalie Roy,
Sylvie Roy, Jean-Pierre Buest, Liane Savard,
MichelSeewaldt, Monique Séguin, Monique 0

Stevenson, Steve Su, Marie-Josée
SI-Pierre, Richard Tassé, use Tessier, Deborah
Thomson, Jeanne Tremblay, Caltlenne Vallée,

Xavier DeVriendt

De plus, nous sommes des milliers à être rede
vables il toutes ces valeureuses personnesbé
névoles qui ont si aimablement mis la main il la
pâte, l'espace d'un colloque,d'une journée thé
matique, d'une assemblée générale, d'une pré
parationdepochettesoud'unenvoi postal. Notre
coupde cœurvous ap partient.

lorsqu'on parle de l'histoire, on oublie trop sou
vent ceux et celles qui, aujourd'hui encore, por
tent le flambeau avec énergie et conviction. Un
merci particulier il M. Gilles Lauzon, coordonna
teur de l'Association, il Mme Diane Paradis, se
crétaire, et il MmeDiane Harvey, adjointe il temps
partiel il la coordination.

Je termine tmalernent par une citation de Ma
rianne Farkas. ansouhaitant ci notre association
et il chacunde nous de ft continueracroire en
unavenirremplide possibilités ~, b-



Travaux du Comité national
santé mentale travail

o

ParDianeHarvey
Ad/oinre il /B coordination, ADRP
Nole . /1ii /6x/1lBrant elé écn' avanf le réclineremlniemenl ministérilll, Il fBudrll
'trlilconscientqI/iii /8structure el lenomdecertainsminisfèrllsont918modifiés
depUIS lit quecenemsrépondllnlsont élli remplacés.

L'insertion en emploi: des chiffres inquiétants

G
uxpremiersjoursde zœt.rexcluslcn du marchédu travail te
lié a des problèmes de santé mentaleest un phenomene Qui
atteintdes.".OPDrtions inquiétantes au seindessociétésDCCi,.
dentales. Noussavonsactuellementqueplusde80%desper
sonnesqUI Viventdegravesproblèmes desantémentaleet qUI

sontaptes,disponibles el motivéesà réintégrer le marché en demeu
rent exclues.Plusdu tiers des personnes qui ont un emploiet Qui sont
contraintesdes'en absenterà causedemaladieont reçu undiagnostic
médicalesscctèè un problème de santémentale.

Devanttelle Situation, pour l'AQRP, favoriser l'intégration autravail des
personnes vveot des problèmes de santé mentale, c'est d'abord re
connaitre un droit fondamental, c'est agir en fonction de leurs préfé
rences, c'est poserungeste de solidaritésociale et c'est investir dans
ce Qui est rentablehumainement, socialementet économiquement. Fa
voriser l'intégration au travail de ces personnes seveut donc à la fois
unubjeetif prroritaireet undevoir.

Une mobilisation provinciale

Nous savonsdepuis longtemps Que les personnes vivant des problé
mesdesantémentaleprésententun potentield'intégration Que des in
terventions peuvent mettre il profit. Avec celles-ci, nous sommes
aujourd'huides milliers il être plus déterminésQue jamais. Partout, de
Montréal il Québec, enpassantpar les régions,descomitésrégionaux
réunissant l'ensemble des groupes d'intervention concernés par l'in-

Maintenant offert enversion linole telle qu'adoptée par
l'assembléegénérale de l'AQRP et le CNSMT:

Favoriser l'intégration
au travail en santé mentale

l'urgence d'agir

ParGillesLauzonelClcude Charbonneau
avec 10ccnccorcncn cie Geneviève Provost

Commondez votre exemploire mointenont à l'AQRP
(6 Splus 10X95el IfOIS de poste)

téléphone (418) 624-1787
telecopfBIJf (41B) 624-9921
COjJrtlel oqrp@sympotico,cc

sernonau travail en santé prennentforme et d'autres sontdéjà incor
poréset s'activent il faire avancer le dossier,

Partout, dans chacune desrégions, les attentes sont telles Que pour y
répondre, fAQRPafavoriséla créationet asoutenu,depuissonassam
brée générale du 9 juin 2000, le Comité national santé mentale travail
(CNSMT). Réunissantdeux représentants de chacune des régions du
Québec, le CNSMT compteégalementparmiceux-ci - et de façon sys
tématique - un utilisateurdeservicespar région Qui a été conviéil par
ticiper il cene mobilisation provinciale. Chacune des régions dispose
ainsi de porteurs de dossiersreprésentant l'ensembledes personnes
intéressées il faire avancer, sur la scène provinciale et dans leur ré
gion,le do'ssier de l'intégration au travail.

D'es pas vers l'avant. ..

Deprime abord, le CNSMT s'est doté d'un importantoutil de travail, le
document d'orientation intitulé L'intégrarion au travail en santé men
raie; rurgence d'agir et ra fait adopterpar le CNSMTet lesmembres de
l'AQRP réunis en assemblée générale au mois de novembre 2000. le
document présente les données récentes concernant t'état de Situa'
tien, les facteurs de succès de même Que les principes at revendica
tionsQue le comitéaimeraitvoir seconcrétiseril court terme, Cepremier
élande concertationet departenariatentretouscesacteursrégionaux
a conduit rapidement le CNSMT il effectuer de nouvellesdémarches.

Expertise, représentation provinciale, pnncipes et revendications en
main,les membres du comitéont ainsi pu interpeller nos décideursré
gionaux et centraux. Un sous-comité composé de six membres du
CNSMT, donttrois utilisateursde services, a donc entaméunesérie de
rencontresavec des représentants de l'Office despersonnes handica
péesdu Québec (OPHQj et desministèresde la Santéet desServices
sociaux,duTravail et de l'Emploi.

Une première rencontre a eu lieu en octobre dernier, réunissant nos
représentants ainsique deux conseillers politiques du cabinet de la
ministre d'Etat au Travail et à l'Emplni, MM. Pierre Duchesnav, res
ponsable du dossier des ressources externes, et Marcel Faucher,
responsabledudossier des personneshandicapéeset des liens avec
le Comité d'adaptation de la main-d'œuvre (CAMO pour personnes
handicapées). Suivant les discussions, plusieurs avenues se sont
dessinées pour l'avancement du dossier du travilil pour les person
nes ayant des problêmes de santé mentale. Dansun premier temps,
le ministère, par ses conseiuers politiques, a démontré une ouver
ture et une certaine sensibilisation Quant aux diffèrentes probléma
tiques spécifiques à la clientèle en santé mentale. En ce sens, il se
dit ouvert il travailler pour améliorer de façon qualitative et Quanti
tative la place Qu'occupecene clientèle , Deplus, il est convenu que
ces conseillers nous assurant un SUivi pour inviter nos représen
tants à participer aux tables de concertation concernant le transfert
du programme des contrats d'intégration au travail de rOPHQvers
Emploi-Québec. D'un intèrêt perucuüer, ils invitent les groupes et
organismes il adresser des projets dans lesquels Emploi-Québec
pourra jouer un rôle plus actif pour l'intégration des personnes vi·
vant des problèmes de santé mentale.



Ces premiers agentsmobilisateurs regionauxsontaussivosmeilleursagentsdeliaisonet d'information pour toute question relativeà l'intêqranen
autravailensantémentale.Voici,pour chacunedesrégions, les ressourceset les personnes nommées auComite national santé mentale travail ;

Vers une représentation pour chacune des régions

Une deuxième rencontre a également eu lieu avec Mme Sylvia
Tremblay, conseillére politiqueresponsable du dossiersantémentale
au cabinet de la ministre d'État à la Santé et aux Services Sociaux.
Aprèsavoir partagéles informations lespluspertinentesquantà l'état
de suueucn du dossier du travllli en santé mentale. MmeTremblay
nous a confirmé que, même SI le travail ne figurait pas au menudes
pnontès dégagéespar le Groupe d'appui à la trenstcrmancndes ser
vices de santementale ,l'intégration autravail en santémentalesus
cite un grand intérêt au MSSS ainsi qu'à Emptci-ûuèbec . Elle a
d'ailleurs atfirmé ètre disposéeà nousouvrir des portes auxministê
res de la Solidarité sociale et de l'Èduceuon. De plus, en regard des
obstacles rencontrésquantauxprogrammes dela Sécunté durevenu,
d'Emplni-û uèbe c , de roPHQ et du CAMO, Mme Tremblay a pu nous
confirmer l'existence d'un comité interministériel et d'un comité
conseil constitué de representants de ressourcesexternes de main
d'œuvre, d'organismes communautaires et d'associations d'usagers
qui encadrera les conditions de transfert des mesureset proqram
mes de l'OPHll vers êmctci-ücèbec. Elle s'est aussi montrée très
ouverte à la possibilité d'inviter un de nos representantsaux travaux
du ccmnè-ccnseu, et elletentera d'organiserrapidementunerencon
tre entre un representantdu CNSMT et le presidentde l'OPHll.

le 17novembre denuer.toujouts encompagnie deMmeSylvie Tremblay,
lesmembres du CNSMT ont rencontreM. NorbertRodrigue, président
et directeur général de rQPHG, ainsique M. Christian Coté, conseiller
spéCial du president.directeur généralde l'QPHQ

En plusdetransmettre aux personnes présentes lesprincipalesrecom
mandations émises par les membres du CNSMT, ils ont pu sensibiliser
cesacteurs aux principauxobstacles quecomportentles programmes
de l'OPHll.

AUSSI, MM Rodrigueet Coté sesontdits très conscientsquelesmesu
res favorisant l'intégration au travail en santémentale misede l'avant
par l'OPHGne rejoignent qu'une trés faible proportion des personnes
ayantdesbesoins de soutien et quecelles-ci nese reconnaissent pas

comme des personnes handicapées du psychisme en processus d'in
validation comme ledécrit lagrilled'analyse del'OMSutiliséeparl'OPHll
el le CAMO. Suivantces échanges, M. Norbert Rodrigue a conclu en
indiquantqueroPHll mettrait sur pied,il court terme,uncomitédetra
vail sur la questiondutransfert desesprogrammes el quenousserons
invité il y participer.

Parallèlement, les membres et représentants regionaux ont établi les
contactsen régionendiffusant le document d'orientationde l'AGRP et
ses recommandations auprèsdes principaux acteurs r èctonaux. Des
représentants de chacunedes régies régionales du lluébec ont donc
étéconviésil prendreconnaissance dudocumentet il donnersuiteaux
attentesdesressourceset des utilisateursde leur propremilieu.

Cettepremière étape de consultation et d'échange aura donc permis
au CNSMT d'établir sa toile de fond. Telleune araignée, le CNSMT a
tissé seslienset a regroupel'ensemble des acteurs. Durantces dittè
rentes rencontres, il a informé, sensibilisé et revendiqué. Il a eu des
échoset, aussi.,; des engagements..

Par ses démarches, le CNSMT a donc réussi il créer et il baliser un
nouveau chemin,uncanaldediffusion, d'échangeet d'information avec
desdécideursdesplus importants.Cecanal estd'autantplusessentiel
qu'il permettraaucomitédefaire ensortequeles besoins desesmem
bres el que ses recommandations se matérialisentdans des actions
concrètesfavorables auxpersonnes auxprisesavecdesproblilmesde
santementaleet désireusesd'inlégrer le marchédu travail.

Unetatde situationparrégionaxésur lEts besoinsréelsdesgroupeset
despersonnes, dasrecommandations etdespropositions d'actionsqui
s'acheminent auxbonsendroitset auprèsde decideursplus sensibili
ses, c'estlê un premierdéfi pour les membres du CNSMT 1Desenga
gements versdesdénouements ... à suivresous peu! iii-

Bonne nouvelle ' soul'goons que,dlInsSDn dernIer .apport(mirs2001.1,10 [)'a<JPG d'IPpu,
ill trln51l;mnluondes 5ltlVlcnde santé mentlll a rlmeni lesUN'tes de ",nli min·
talelllVI~ i l'ofd,, des actionspnoritllfU

o
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Éditorial

Le besoin d'un financement suffisant

En contrepartie. ce rayonnement et ces réussites
occultent uneréalité quine peutperdurer. Avec le niveau
de financement actuel. laréalisation de nosmandats
de base est en effet handicapée.

Maison l'Alcôve, à Saint-Hyacinthe

LE VENDREDI 15 JUIN 2001

Consultez votre avis de convocation
vers le début mai 200 1

Une contribution originale
et indispensable

L:AQRP se démarque bien au-delà de la grande
diversité deseseffectifs, enaxant principalement
sesinterventions autour de lapromotion etdude
veloppement d'uneapproche etdepratiques pour
des services de qualn:é qui sont centrés sur les
besoins et intérêts despersonnes affectées par
destroubles mentaux graves.

L'AQRP constitue un terram fertile de formation,
dedébatsconstructifs, d'innovations, deconcer
tation etdeconciliation desperspectives, Porteuse
de propositions d'actions concrètes, elleestune
archrtecte desolidarités etdepartenariats, sedé
marquant parsonsouciconstantdemettreenré
seau les secteurs d'intervention concernés, Que
ceson: pourrorganisation d'événements ponctuels
ou pourfavoriser la recherche de consensus ou
desolutions novatrices et intersectorielles autour

communautaires ensanté mentale auQuébec.

Paradoxalement. detouteslesorqemseuons pro
vinciales actives en sante mentale au Québec,
l'AaRP est, etdelcin.famoins bienfinancee, avec
comme seule subvention debase, en2IXXl-2001, il
peineunpeuplusde70lXXl $ provenant durrunis
tère de la Santé et des Services sociaux. Avec
cette somme, pourla quatrième année consecu
tive, l'Association est en situationde précarité
financière, el ce malgré le succèsdesesèvére
mentsannuels. Au rythme actuel,a l'opposé de
ce que tous souhaitent, l'Association n'aurait
d'autrechoix, pour2001-2002, quederestreindre
sesacnvitès.

pes d'acteurs concernés, dont les utilisateurs
deservices

Établie danstoutesles régions socio-administra
tivesduQuébec, l'AQRP compte notamment dans
sesrangs 135 organismes incorporés du réseau
public et du réseau communautaire ainsi que
340 membres individuelsparmi lesquelson re
trouve 150 usagers et useaëres.

Entre autres particularites,I'AQRP regroupe ac
tuellement le plus grand nombre d'organismes

Un carrefour unique

L:AQRP amaintenant dixans. D'une poignée d'ac
teurs engagés et visionnaires, elle mobilise, en
2001,475 membres individuels et corporatifs. Elle
estfaseule organisation ensanté mentale auQué-

bec qui sedistingue
par sa capacité il
mobiliser, dansune
même agora, autour
des valeurs, princi
pesetpratiques dela
réadaptation psy
chosociale, les di
verses catégories
d'établissements pu
blics, tout l'éventail
de la contribution
particulière et origi
naledesorganismes
communautaires,
quelques rares éta-
blissements privés,
lesmultiples discipli
nes,lesmilieux de la
recherche etchacun
des différents grou-

Malgré la multiplicationdesdémarches deces
dernièresannéesPOUf obtenir des ressources
financières suffisantes, l'AQRP enestencoreré
duite il devoir prendre les bouchées doubles
pour uniquement joindre les deux bouts et ac
complir les tâches associéesil sonfonctionne
mentde base et il la vie associative. Aprés dix
ans d'existence,notre associationdevrai' dis
poser des moyens financiers qui lui permet
traient de mettre en valeur son potentiel et de
remplir les rôles dont elle est capable dans le

réseau de la santémentaleau Québec, rêpcn
dant en cela aux attentes de ses membres et
respectant ses engagements publics il appor
ter une contribution marquante il la réalisation
duPlan d'aerions pouraccenruerla transforma
tion des services en sante mentale. Mais, il
l'heure actuelle, l'AQRP n'a toujours pas les
moyens de sesambitions.

rassemblée générale annuelle
de l'AQRP

Par Giltes Lauzon
Coordonnateur derAORP

O
ermettons-nous, un court instant, les
fantaisies d'une allégorie cinémato
graphique. Imaginons une organisa
tion qui propose un répertoire alliant
valeurssûreset innovations, compose

des scénarios d'une grande actualité, campe
le courage d'acteurs êmèntes. projette une
image lMAX à la fine pointe de la technologie,
recrute auprès de toutes les catégories de ci
néphiles un vaste auditoire qu'elle captive au
point de faire salle comble à chaque représen
tation, réussit à convaincre jusqu'au plus diffi
cile des critiques

En pensant à une telle organisation. un premier
réflexe serait de se dire qu'elle dispose des
moyens techniques et du personnel des films il
granddéploiemem et queses budgets somcc
lossaux. Vous seriezcenes étonnéd'apprendre
que c'est tout le contraire et, qu'au mieux, son
coffre il outils ne compte qu'une vieille ciné
caméra, laforcemotricedudurlabeuret l'inalté
rabledétermination d'allerderavant Malgrédes
succèsrecordsenregistrés aubox-office, sonor
ganisation ne réuesu il tenir le coupquegrâce il
lamagieéphémére du. garsdesvues ~ !

Vous l'aurez devmê. cette allégorie dépeint
une situation qui évoque celle de l'Associa
tion quèbèccise pour la réadaptation psycho
sociale.

o



L'ÉPINGLETTE DU LOGO DE L'AQRP

Le symbole d'un partenariat fondé sur l'espoir.
Commandez la vôtre dès maintenant en communiquantavec
le bureau de l'AQRP, (5 $, incluant les taxeset frais d'envot.)

o
Cependant. pourVparvenirdanstoute la mesure
de son talent,il est impératifque l'AORP dispose
desfondsnécessaires il sasurvie, à sa consolida
tionel il sondéveloppement Nousmisonsencela
beaucoup d'espoir sur les demandes que nous
avons adressees au minœtèra de la Santé et des
Services sociaux pourobtenirune majoration de
notre financement et pournousaider il concrèti
sernosoffresdecollaboration intersectorielle pré.
seméesauministère del'Emploi et detaSolidarité
socialeetauministère desAffairesrnumctpalas et
de laMétropole.b-

action de servicesaxéssur une philosophie, les
standards et lesmanières defaire favorables aux
processus de la réappropriation du pouvoird'agir
et du rétablissement despersonnes.

Il est bien évident que sansun renversement lm
portantdes pratiques, sansformation appropriée
et sansune culture de collaboration centrée sur
lesbesoins etpréoccupations despersonnes souf·
frant de troubles mentaux graves, nousrisquons
den'assister qu'il undéplacement deslieuxdepra
tiqueet il l'éclosiondenouveaux services qui,sans
qu'onledise,serventsouvent depromontoire pour
faire valoirla supériorité d'unmodèle sur unautre
ou pour promouvoir des catégoriesë'ètabfisse
ments oud'organismes, oudesgroupesd'intérêts,

Cetenjeudevientdeplusen plussignificallfdans
la mesure ou deplusenplusde secteurssontap
pelésil intervenir poursoutenir le développement
du pouvoird'agir des personnes et favoriser leur
intégration dansla communauté

Plusquejamais, il convient d'accentuer lesmoyens
de sensibilisation et de formation aux perscecn
ves,modèles, manières de faire, outils,expérien
ces éprouvées, novatrices et intersectorielles,
résultatsde la recherche, méthodes devalidation
etd'évaluation despratiques etdeleurimpactPlus
que jamais, la présence de j'AORP devient-elle
indispensable,

l:AORP peut apporter une contribution de choix
pouraiderà réunir les conditions de succèspour
t'atteinte d'objectitsprécislorsqu'ilestcuesncn de
logement, des types de soutien dans la commu
nauté, dela réadaptation psychosociale, detravail
et desétudes, desoutien ensituationdecrise,etc,

Pource faire,stimulés par le désir d'engagement
denosmembres danschacune desrégions socic
administratives delaprovince, nousallonslaferme
détermination demobiliser etd'associernosmem
bresetnospartenaires dansla rèalisatnm depro
jetsd'actionpouraccentuerla translormation des
servicesde santémentale

Malgré ces contraintes, le conseil d'administra
tion del'AORP estplusquejamaisdéterminé il al
ler del'avant et il accentuerle développement de
nosactivnès

Nouscroyons querAssociation peutexercer unrôle
encore plusdéterminant dansleconteste actuelde
transformation des services de santé mentale.
l:AURP propose unecontribution marquante pour
quese réalise, suivant l'optique du Plan d'actions
duministère, unréseauintégré deservices desanté
mentale centrésur le principe général de recprc
prialiondu pouvoir par lespersonnes, Elle dispose
pourcelad'un potentiel considérable d'expertises
capables d'exercer un rôle de soutien ou de con
seilauprèsdesorganismes et desprofessionnels
qui désirent remettre en question, développer,
éprouver, améliorer oucoordonner leursprauques.

Il resteencorebeaucoupil accomplirpourmaté
rialiserleschangementsdepratiqueet lamiseen

La volonté inextinguible
d'aller de l'avant

Groupe d'appui il latransformation desservicesde
santémentale, l'Office despersonnes handicapées
du Québec, le regroupement desCentres de crise
de Montréal, le Comité santé mentale travail de
Montréal, la Corporationrégionale santé mentale
travailde la vai, des Régies régionales, la Société
d'habitation du Québec. Emploi-ûuèbec. le Centre
collaborateur OMS duOuébec, lesregroupements
provinciaux d'organismes ensanté mentale. leses
sociarions canadiennes, américaines et inter
nationales deréhabilitation psychosociale, demême
quedescentres oudesréseauxderechercheetde
formation,

En résumé, parsoncaractère unique etoriginal, son
approche, sescomités nationaux, sesactivités de
sensibilisation et deformation, sespublications, avis
et recommandations, l'AORP apporte surla scène
québécoise unecontribution essentielle,

Encontrepa rtie,ce revoonement et cesréussites
occultentuneréalitéquinepeutperdurer,Avecle
niveaudefinancement actuel,laréalisationdenos
mandats debaseesten effethandicapée:déficit
d'opération; soutien de comités nationaux sans
disposer des budgets pour le faire: de nombreux
retards dansl'exécution detâches pourtantton
damentales; numéros du bulletin te Partenaire
différés; report de six moisdu Xl· Colloque: re
conduction répétée du développement d'un site
Internet et d'un carrefourd'échanges et de con
sultationfortattendus delapartdesmembres: dit·
ficultèsil répondre avecdiligenceauxdemandes
grandissantes desmembres, etc,

de questions aussicrucialesque le logement, le
travail. les réseaux de soutien dans la commu
nauté, le développement du pouvoird'agir et le
rétablissement, la Qualité et l'évaluation desser
VIces, etc,

Pourla seuleannée 2OOO,I'AURP s'estparticuliè
tementdistinguée danssesrôlesd'agentdepro
motion, deformation etd'influences enplusieurs
occasions, avec,entreautres:

• l'organisation réussie, au prestigieux Château
Mont·Sainte·Anne, du X'Colloque annuel de
l'AORP marquant sondi..iémeanniversaire avec
lamobilisation recorddeplusde900 personnes,
dont200 usagers, uneprogrammation deplusde
cinquante activitésdeformation etdedébats.ra
présencede 185 présentateurs, Conférenciers et
participants:

• la publication du documentd'analyse, de re
commandations etd'actions intnulé Favoriser
l'intégrationau travail ensantémentale: t'ut
genced'agir,entérinéparlesmembres de l'as
semblée genérale de l'AORP et par ceux du
Comite nauonel sante mentale et travail de
rAQRP, ce dernier étant constituéde deuxre
présentantspar région soc.o-eomùusueuve:

• la constitution et la coordination d'un comité
provincial surla santémentaleet le I.ogement

• des appurs concrets pour tavoneer l'appru
priation du pouvoird'agir des utilisateurs de
services (représentations, articles, table
ronde, réunion et apport d'Un soutien finan
cler direct favonsantla participation au celle
que, 50 % de représentation aux comités
nationauxde l'AORp, etc.l:

• une collaboration importante aux travaux du
Grouped'appui il la transformationdes servi
cesdesantémentale (éditorial,dépôtd'unme
moire,participation remarquéeau Forum sur
la santé mentale,organisation d'une tribune
de choix il l'occasion du colloque,miseen ré
seau):

• la promotionde la nouvelleversion française
de L'Ensemble d'outils pour évaluer lesservi
ces de réadaptation psychosociale (article,
formation au colloque);

• la participation auxtravauxministériels lies il
la préparation d'un nouveau cadre de réfé·
renee sur les services de soutien il domicile
(participationremarquéeauxséancesdetre
vail et dépôt de deuxdocumentsde réflexion);

• la participation au comite d'organisation du
Colloque- national sur l'intervention de crise
dans le contexte de la loi de protection des
personnes dont l'état mentalprésenteundan
ger pour eues-mêmes ou pour autrui, tenu il
Trois-Rivières, le 10octobre dernier.

Fidèle il samission, rAORP a étéheureuse de cot
labcrer, au rythme de ces travaux, en partenariat
étroitou en complémentarité directe avec, entre
autres, leministére delaSanté etdesServices so
ciaux, le Comité dela santé mentale duüuèbec.te



~. Concours xe anniversaire
Courez la chance de gagner une gravure ayant pour titre Le territoire de l'alpiniste.
Produite parMme Hèrêne St·Arnaud il roccesicn de l'exposition Transport
en commun presenteeau X' Colloque de l'AORP, le gravuresera attribuee
par tirage ausort il l'occasion del'assembléecènérete annuellede l'AORP,
le t5 juin 2001, il la maisonl' Alcôve, de Saint-Hçacinthe.Pour participer,
veuillez remplir le questionnaire X' anniversaire. Seules' les personnes qui,
danslesdelaisrequis. aurontrepondu auquestionnairesequalifieront pour
le tirage au sort Unparticipant auconcoursnepeut soumettre qu'unseul
questionnaire dûmentrempli,Lesemployés derAQRPet lesmembres ec-

tuels du conseil d'administration ne peuvent prendre part au concours.
Veuillez inscrire lisiblementvos reponsessur une copie du questionnaire
ousurunfeuillet deformat lettre (8 ln x 11 ),en prenant soind'indiquervos
nom,adresse, numéro de tèlèphuneet, s'il y a lieu, le nomde l'organisme
pour lequelvoustravaillez.

Seulesles inscriptions reçues au plus tard le vendredi 8 [u.n 2001 seront
considérées.

Retourner à: Concours X' enniversairede l'AQRP, 215, rue des Peupliers Ouest, Québec (Québec) GIL lHB.

1. l'assemblée générale de fondation 1. Publié troisouquatrefois l'an et ferde lance de
de l'AURP s'est tenue le: plusieursnouvelles perspectives en réadaptation

...J 29février 1990 .J 10 août 1990 psychosociale au Québec, le bulletin de l'AORP
se nomme:

.J 19octobre 1990 .J 2novembre 1990
':l LeCarrefour :J L'Espoir

2. le logo de l'AORP est l'œuvre de:
.J LePartenaire .J LaSynergie

.J L'Équilibre '.J Le Confident
.J Sylvie Brodeur .J Jean-PierreRues!

.J Suzanne Drapeau .J Dominique Pequette
8. Associez le nom desmembresfondateursde l'AQRP

à des lieux actuels :
3. Associezles noms des présidents de l'AORP

aux années de leur mandat :
t . Michel J. Messier AI Innova

2. Francisco J. Ptâero B) Centrede réadaptation

0
1,Catherine Vallée A) 1990-1 992 Consta nce-tembneue
2.FranciscoJ. Piûero B) 1992-1994 3.Marthe Bureau C)Residence Durost

3. Michel Simard C)1994·1995 4,Lorraine Malo 0) Centre hospitalier

4. Michel J. Messrer 0) 1995-1998 universitairede l'Estrie

5.Mane-luce ûuinre! El 1998·1999 5.Pierre Nentet ElProjet Part

6.Jean-PierreRuest F) 1999·2000 6.Maria Centoni F) Hôpital
Louis-H_·lafontaine

4. Àquels noms associez-vous l'avis du Comité de
la santé mentale du Québec de 1992,Laréadaptation 9. Le bureau de la permanence de l'AQRP occupe

psychosociale en psychiatrie. Défisdesannées 90 ? une superficie de : (enmètres canés]

, _ 2. _ 3 _

5. Plus de 1 000 présent ateurs et présentatrices ont
contr ibué aux succès des dix colloques de rAORP.

.J VRAI J FAUX

10. Figure dominante et engagée des années 1990
en réadaptation psychosociale, on lui doit de
nombreuses années de labeur méritoire comme
coordonnatrice de l'AORP. Oui est-ce ?

6. En 2000-2001,18 permanence de l' AURP compte :
{employés à tempsplein)

J'
J 14

Cl '
J 7

J 2



Échos du xe Colloque de l'AQRP
Par GillesIauzen

l e goût d. ·A.11er. plus loin s'est propagé
comme une trainée de poudre avec
la cerucicenon record de 875per
sonnesauX' Colloque de l'AQRP, les
2 et3 novembredernier.Plusque ja

mais, l'AORP a su faire honneur à sa solide
rêputeticn d'agent mobilisateur des acteurs
de tous les milieux de pratique. l'engoue
ment 8 été tel quïl 8 fallu accepter de se
serrer un peu les coudes, mêmesi, dix jours
avant l'événement, le colloque affichait déjà
complet, laissant penaudes plus de 100
autres personnes.

Colloque anniversaire, SIle exceoucnnef. co
mité ofganisateur énergique, tarifs avanta
geux, embarras du cheix avec un panier
débordanl d'activités pour Aller plus foin,
180 presentateurs et prése ntatrices avides
de partager leur passion, président d'hon
neur engagé en la personne du docteur Gas
ton Harnois, invités de marque, c limat
d'ouverture et de dialogue, etc.. ont certes
contribué â ce sucees.

Pour l'AQRP, faire en sorte que les utilisa
teurs de services soient partie intégrante des
événements mobilisateurs qui les concer
nent est bien plus qu'un principe. En ce sens,
nous sommes fier d'avoir facilité, par une
aide con crete ayant réussi à réunir pfus de
JO000$, la pernc.oeuon active de 200 use
géres et usagers de toutes les régions de la
province. Comme ra dit l'un d'entre eux
~ Chacun d'entre nous est sorti de ce collo
que avec le sentiment d'y avo ir été perçu
comme une personne à part entière. un cr
toven comme tout le monde» (C. L].

Il était rcut naturel, pour Aller plùs Iain, que
les enjeux propres, Jespreoccupations elles
besoins des personnes vivant des troubles
mentaux graves occupent une place privilé·
giée dans la programmation. Ainsi, le coüo
que s'est amorcé par des témoignages
puissants d'une table ronde relevée qui a su

l e Partenaire est le bulletin de l'A ssociation
québécoise pour la réadaptat ion
psychosoc iale.

ISSN 1188-1607

captiver l' auditoire en identi fiant tes bases
pour que se concrétise le proc essus d'ap
propri ation du pouvoir dans les dittètents ty
pes de soutien com munautaire. Très
nomb reux et nombreuses son t ceux et cel
les qui nou s ont demand é de transmettre leur
appréciation aux cinq pa rticipants de cette
table ronde (faites le comp te; cinq" tro is
usage rs, trois psychiatres, deux chercheu rs,
deux (hrecteu rs de centres collaborateurs
OMS, deux Québécois, deux América ins, un
Français Il,Merc i donc à M me Cheryl Gagne
et à MM. Claude Laqueux, Gaston Harno is,
Daniel B. Fisher et Jean-Luc Roelandt.

La quahtè ayant été au rendez-vous, Jepar
tage des perspectives, expériences et ma
niè res de faire en réadaptation psyc ho
sociale s'est poursuivi durant deux jours à
l'occasion des 48 ateliers dont on a particu
lièrement retev è la pertinence, l' intérêt, la
dive rsité et l' équi libre. Que leu rs artisans en
soient chaleureusement remerciés.

Pour Afler plus loin, il fut tout aussi intéres
sant de connaître les propositions du presi
dent du groupe d'appui à la transformation
des services de santé mentale, M , l ouis
Blanchene. quant aux moyens à déployer
pour favoriser r approche de la readaptation
psychosociale, activer le principe du pouvoir
d'agir des usagers et ouvrir des perspecti
ves concrètes sur le plan du travail et du lo
gement. Nous lui sommes reconnaissants de
s'être laissé interpeller par notre" tribune
jou rnalistique ~.

Pour d'autres, Aller plus loin a consis té à ex
plorer des couloi rs d'expression différents.
Ala cinquantaine d'actrices, acteurs, et ar
tistes des Minutes vidéo et de l'exposition
Transport en commun, nous offrons tou te
notre admiration.

Il y a déjà dix ans que les semences pour Aller
plus/oinavec la réadaptation psychosociale ont
été mises en terre au Québec. Nos défric heurs
peuvent s'enorgueillir d'avoi r contribue à créer
ce qui, au fil des ans, est devenu le rendez-vous
par excellence en santé mentale au Québec.

Siègesocial: AQRP
ÉcoleSamte-Ildite
215, rue desPeupliers ücesr
Bur.1,04,2' èlage
Québec tûuébecl GtL IH8
Téléphone : 14t8l624·t181
Iéléccpieur : (418)624-9921
Courriel: aqrp@$ympatico_ce

La contribution exemplaire d'un grand nom
bre de collaborateurs a été le premier inqré.
dient de la r êusstta du colloque anniversaire
de l'AQRP. Nous désirons transmettre pu
bliquement toute notre appréciation et nos
remerciements:

• aux membres du comité organisateur. La
génerosité de leur temps, la richesse de
leu r perspective, leurs coups de génie et
leu r belle énergie ont été des matériaux de
première quali té pou r concocter ce grand
succès. Pour ces architectes de la grande
région 03 (Québec), notre reconnaissance
est vive. Denis Roy (ClSC ürtèans). Céline
Marcotte (Folie/Culturel, Claude Lagueux,
Jean-Pierre Ruest fl'Athénéel. lisette
Boivin (Le Pavois], Marie-luce Quintal
(Centre de traitement et da readaptation de
Nemours), Hélène Barnabe (CLSCOrléans l,
Francine Ayotta, Patricia DumasILa Bous
sete). Jocelyne Gauvin (OPHO);

• aux bènévoles au tr ansport, à l'accueil,
aux ateliers, à l'équipement et li rév ène
ment culturel. Nos éloges traduisent le sen
timent général. memtes fois formulé, d'une
équipe du tonnerre, accueillante et ave
nante, efficace et creative, engagee et per
formante. À ces serviteurs méritoires, merci
de vous être Situés si généreusement sur
l'autre versant du cottoque : Céline Aube.
M arianne Benny, Danielle Bergeron,
Sandra Bergeron, Geneviève Borne,
Martine Boudreault. Mireille Bourque,
Andrée Bourret, Claude Bussières,
Francine Cyr, Gilles Dupont, Frédéric Fau
cher, Jean-Philippe Fauvet, Claira Fleury,
Stéphane Fortler, Véronique Fradette,
Frèdérick Fuqère, Philippe Guy, Marie
Labe rge, Véron ique Laqueux, Nathalie
Landry, Karine tertre, Isabelle Morin, Yvan
Picherta. Eric Shink, Brigitte Soucy, tvne St
Hilaire, Marc treversv. Julie Trudel, Anne
venet. Isabelle vénna.Anne Wal$h;

Suile.II pI ge 12

Comilè dl! re ëeenen: Cetherine Vallée,
GIIiIIS Lauzon. Claude lagueu~. Clauda Leclercet
Rosanne Èmard

RèvisiondesIUles Oany Eleuner

Conception graphique Fleurde lysée
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L'AQRP était présente...

Le Colloque national sur J'intervention de crise dans
le contexte de la Loi de protection des personnes dont

l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui,
tenu en octobre 2000 à Trois-Rivières

ParDaniel Cossette
Directeurdu Centrede crise Le Transit et responsi!bledu colloque

8était la premièrelois au Québec Que les centres decrise (OSBl).
les servicesde crise duréseaupublic et les partenairesdediftè
rente milieux se réunissaient afind'échanger à propos u'uoe dis
positionparticulière.Ils'agit dela loi deprotectiondespersonnes
dont t'état mentalprésenteun danger pour elles-mêmes ou pour

autrui (L.O 1997, c.15), laquelle modifiera l'intervention de crise offerte
auprèsde la population

Mis sur pied grâce à l'initiatIve du Regroupement des centresde crise de
Montréal,avec la collaboration directe de l'AQRP et de rAGIDD-SMO, de
même qu'avec l'appuidu RRASMQ et desorganismes de Québec (pECH,le
centre decrise de Iluèbec], le couoque visaitprincipalement il permettre à
tooslesacteursdesaisirlesenjeuxdecetteneuvelledisposition juridiqueil
partirdetcrcamsenon desservicesdechaquerégion administrative duQué
bec.(Réf. LaRégie régionale versusle Plan d'organisation desservices.l

Plusde 450 personnes ont participéil ce colloque,et l'éventail despartici
pants dénote non seulement l'intérêt de cette nouvelle loi, mais aussi la
collaborationnécessaireil sonapplication.On Vcomptaitentre autresdes
policiers, des ambulanciers, des avocats, des professionnels (médecins,
infirmières, travailleurs sociaux provenantdes étabüssememst des usa
gers,des membres de familles de personnes auxprises avec desprublè
mesdesantémentale, des intervenants d'organismes communautaires en
santémentale, sanscompter, biensûr,les intervenants desdifférentscen
tres el servicesd'interventionde cnse.

Consensus dégagés par les participants

• D'abord, t'application de l'article 8 doit se laire dans le plus grand res
pect desdroits de l'usager. En situationde crise, cet article donneà t'in
tervenant la responsabilite de demander au policier d'amener une
personne contre songré dansunétablissement afin qu'elle soit évaluée
par un medecindans le cascù celle-ci est dangereuse pour elle-même
oupourlesautres.Rappelons quele travailde t'intervenantconsiste alors
à estimerla dangerosité (pourelle-même oupour autrui) et nonà évaluer
la personne.

• Durantcette journée, nousavonsidentifiédesenjeuxmajeursdont il fau
dra tenir compte dans la miseen place de cette loi, qui doit s'actualiser
d'ici juin2001 (délaique la sous-ministre,Mme Lise Denis, aspécifié aux
Régies régionalesde la santé et desservices sociauxen mai 19981. Jus
qu'à maintenant, les Régies et les services d'interventionde crise de la
plupart des régions du Québec n'ont pu appliquer la loi, faute de fonds
supplémentaires

Enjeux majeurs

Sur le plan des enjeux, il en découle que le consentement, la
dangerosité, le temps d'intervention, les obstacles à sa mise en place,

les questions éthiques et les conditions taciluantes doivent être exami
nées de très près.

Or, les usagers, les intervenants et les membres de la famille sontd'accord
pourdire qu'une telle estimation doit se faireen présence de la personne et
nonautéléphone. l'intervenantpeutalorsestimer ladangerositéd'unefaçon
pluscomplète et plusrespectueusedesdroitsfondamentauxde t'usager.

Lebut de l'intervention estd'obtenir le consentement de la personne, con
sentement à unservice ou,à tout le moins,il un accompagnementvers un
établissement qui pourra la prendre en charge. L'application formelle de
t'article doit demeurerexceptionnelle, puisqu'ellea comme conséquence
uneprivation temporairede droits garantis par la Charteet le Code civil

Les participants se sontentendus sur la nécessitédu travail de collabora
tion entre lesdiversintervenants.Dansdescasdedangerosité potentielle.
ce sont souvent les policiers qui se retrouvent les premierssur les lieux
Denouveaux arrimagesdevront donc être dêveloppês .

On note également un consensussur le fait que c'est l' intervenant en si
tueüon de crise qui possède les outils et l'expertise pour estimer cene
dangerosité. Son travail consistera principalement à faire baisser le
dangerosité et à créer un hen avec le personne en détresse afin qu'elle
consenteil une intervention. Il consisteraà offrir les servicesencentre de
crise, en CLSCouen établissement.

l esparticipantsaucolloqueontaussi rappelé uneévidence, il savoir qu'une
crise n'est pas toujours dangereuse et que les services d'interventionde
crise doivent continuer il aider les personnes qui traversent une telle pé
riode difficile, peu importe leur niveaude dangerosité.

La dangerosité est un concept flou et peu défini, d'où t'importance de se
baser sur les faits. t' arncre8 s'applique dans les cas de danger grave et
immédiat(mesured'exception). Dangerosité et relus entraînentt'applica
tion de la loi.

La rapidité du délai de réponsevarie selon les acteurs et les régions.De
plus,une foissur les lieux,il est importantquet'intervenant prennele temps
nécessaire pour désamorcer la crise et obtenir le consentement de la
personne

Alors, il reste il régler le délai de prise en charge à l'hôpital. les obs
tac les que nous avons identifiés au colloque concernent la question
de la mise en place des services [manque d'informa tion, manque de
ressources, de servic es disponibles et accessibles), le manque de
communication entre les services et la difficulté de définir les rôles
de chacun.

La situationactuelle desservicesdecrisepeutamenerdesquestionséthi
ques au momentde t'application de la loi: confidentialité, preserver les
droits,accèsauxrecoursversusapplicationde la loi, probabilitéd'uneuti
lisation plusfréquenteen raison d'un manque deservice.

Finalement, nouspouvonsendéduirequece colloqueapermisdedegager
des enjeux clairs afin que les nouveaux services serent respectueux et
aidants enversles personnes.b-



L'AQRP était présente...
Le Colloque du logement et les services de soutien en santé mentale

une solution à partager, tenu à Montréal à l'automne 2000

Paf Gilles Lauzon

O
e logement conditionne l'ensemble des autresaspectsde taviedes
hommesetdesfemmes. Avoir unchez-soi, unlieuquinousressemble
et ou l'on se retrouve avec plaisir. c'est le premierpasvers la qualite
devie.Ledéfiquinousestposé, c'estdefaireensortequecettecon.
ditiondeviesoit accessible auxpersonnes presentant desproblèmes

de santé mentale. c'est un défi qui ne peut se réaliser Qu'en partenariat.
l'mrersectonahtè permetdetirer profitdescompétences disponibles dansdif
férents secteurs de l'activité humaine et de réaliser ce que l'on sait faire de
mieuxdanschacundenosdomaines, Il

Voilà enquelstermesMme LucieLeduc, directricedela jeunesse, desperson
nestoxicomanes et de la santémentaleau MSSS, commençaitsonallocution
de clôture du colloqueorganiséautourdesQuestions du logement et desser
vicesdesoutien ensantémentale parla Sociétéd'habitation du Québec (SHQ)
elle Comité de la santémentaledu Québec (CSMQ).

t jntersectonaâté étantaurendez-vous, le colloque apermisil 160 participants
desréseaux del'habitationetoe la santémentaledeprendreconnaissance de
la diversnèdespeanques et desmodèles enmatièredelogementetde soutien
au logement d'en cerner les réenr és respectives. de discuterdes conditions
favorablesà rétablissementdespartenariats et mêmed'établirdespontspour
descollaborations concrètes.

Parmi certainesexcânences de partenariat présentées à l'occasiondela pre
mierejournée. il tautsoulignerla présentation deM.Geoffrey Nelson, del'uni
versité Wilfnd-Laurier. de Waterloo.S'appuyant sur les enseignements de la
recherche, M. Nelsona particulièrement insistésur la pertinence du modèle
desoutienau logement fondésur le rétablissement (~ recoveryn)desperson
nesVivant destroublesmentaux graves

Sespropossont allésdirectementdansle sensdece quel'AORP metdel'avant
depuisplusieursannéespar l'entremise de conférences (Laurie terne. PaulJ.
Carling, .. l, deforumset de publications, dontnotamment le guidepourinter
venants le soutien aulogement.. . Une pratique dusuivicommunautaire fon
deesur rautodelerrnination et lepouvoir d'agirduclient1

La seconde journee s'ouvrait sur une présentation de Mme Deena White,
chercheureau Groupe de recherche sur les aspects sociauxde la sante de
l'Université de Montréal,qui aproposeuncadreconceptueld'analysede j'ac
nonintersectorielleel quiaètavésesproposenrelatantdesexpériences con
crêtessur le terrain. Cette présentation a étésuiviepardesexposés décrivant
desproietsquèhècais decollaboration enmatièredelogementetdeservices
desoutien :LeHavredeTrois·Rivières.I'Office municipald'habitationde Lévis,
La maison l'Échelonet la Bëscence det'Académie. il Montréal.LeCSMQ a de
pluséditéunemonographie sur cesprojetsli l'occasiondu couccue'
Lecolloque s'estavéréuneiniuativepertinente li unmomentoûlesréseaux de
l'habitationet de la santémentales'interrogentsur le lienessentielli faireen
nale logement et les servicesde soutieneoxpersonnes. Cefut certes unpas
en avant pour dégagerla philosophie, les standards et les manières de faire
afinde balisert'orientation misede l'avantdansle tout récent rapportd écou
lantdes travauxdu Groupe d'appui il la transformation desservicesde santé
mentale. et~ qui consisteli mettrel'accent sur le soutienauxpersonnes dans
leurmilieudevie plutôtquesur la créencn de ûeusdbèberqement' • .

Lespromoteurs ducolloquenousindiquentquedesactesdu colloquesonten
voiede préparation et que. déja.sur leterrain.desrencontresrégionales sont
prévuespour donnersuite aux échangesamorcésdurant le colloque. Avec
tœcnoucn desservicesrésidentiels aurangdesciblesprioritaires et lesorien
tationsclairesdu MSSSpourdesservicesdesoutienaulogement, l'ouverture
manifeste delaSHO,les travaux duCSMQ autourdespratiques intersectorielles,
lesenseignements issusde la rechercheet desexpériences novatriceset les
travauxdu comiténationalde rAQRP sur la santémentaleet le logement la
table semble mise pourque les collaborations et les pranquessouhaitées se
matérialisent de plusen plus. Ceseracertes undossieril suivrede près

AQRP. 1!l!l6. Traduollcln. P" Come"n. v.~". du manuel pourntl. rv.nants ottrant du sok/tlen au
logement Center 'orCO/IVIIut"tvChange lJ>'ooQhKoUSUlll end SUP9Cn. Vermont.

App,oches,nrlHSllcfotielles <ItI ma""'e de /ogamsnf pour I9s Pf/fSlJl1t1f1S aYBmdesprooMmes de
umll mentale v.J3ion ptèhmmB"e de leXIes ramisau CSMQ.Mane-Noiille O""luIrme. a.ec la
c1»>.botal>\lll dll Menn DoM!al de Namaho8ne,a, naYamb'e 2lDl

Accenruet la tr.nsfDffllIDImdesserwcrn da "" flle tmmlale C,ble" pIlOta.,," I dOPleai l u Fotum
su, la sante mentalede 5llp!emb,e 2ŒJJ. MSSS, l e.'~' 2001,pau. 13

Événements d'intérêt

• Le colloque-atelier L'insertion et l'intégration au travail: les en;euxd'un processus sans fin...• qui aura lieu le 15mai 2001 Il l'occasion du
6geCongrésde t'ACFAS Il l'Université de Sherbrooke, l e colloque propose seize conférences visant il cerner la situation des personnes en
difficulté d'Insertion et d'adaptation socioprofessionnelleset il susciter une meilleure compréhensiondes érèmente clés favorables li l'insertion
et li l'integration au travail de ces personnes;il faut s'inscrire au Congrèsde l'ACFAS pour y participer, Voustrouverez le programmedétaillé sur
le site Web suivant: www.aclas.ca/congres/imageS/fiche.gif.

• LeColloquede l'Association canadienne pour la santé mentale.filiale de Montréal, Crisede sccére.. Recherche de sens. La crise de société
que traverse actuellement te Québec incite tes individus li une recherche de sens personnelle et collective. Ce phénomène ayant un Impact
direct sur nos pratiques respectives. une réflexion approfondie s'avère essentielle. Durant cette rencontre. des conférenciers renomméstels
que Jacques Grand'Maison et Jacques Oufresne porteront un regard critique sur la SOCiété actuelle. son évolution. ses changements
socicpclinques. culturels et spirituels et offriront des pistes de rèueaon sur la quête de sens. Cel événement aura lieu le 10mai prochain iJ
l'Université de Montréal. Pourinformation: ACSM-Mtll514)521-4993, Nombrede places limité.

• le colloque nord-américain J'ai un pouvoir fou. de /8 noirceur il la lumière, organise Il Montréal au début novembre 2001. Le colloque vise à
promouvoir les valeurs li la base du pouvoir d'agir des personnes utilisatrices de services de santé mentale. è diffuser les experiences sur le
pouvoir d'agir et à appuyer les politiques permettant la multiplication des pratiques basées sur le pouvoir d·agir. Les communications seront
faites exclusivement par des personnes utilisatrices. Pour information: rAGIDO·SMQ, téléphone . (514) 523-3443; courriel: agidd@cam,org.



VOici Quelques statistiquesà proposdes 876 participanteset participants -

RÉPARTITION PAR RÉGION PARTICIPANTS

Bas-Saint-Laurent J1 Utilisateurs de services 14%

Saguenay-Lac-Saint-Je an 36 Intervenants 4ô %
Québec 318 Administrateurs el gestionnaires 15 %

Mauncie- Bois-Francs 43 Agents de programmation

Estrie 18 et conseillers 10%

Montréal 190 Chercheurs,enseignants

Outaouais ss et étudiants 2%

Abitibi-Témiscamingue 12
Autres 3%

Côte-Nord

Nord-du-Québec 2

Saspèsie-lles-de-le -Madeleine 14
ORIGINEDES PARTICIPANTS

Cha udtère-Apcalaches 35

Laval 15 Ressources communautaires 59%

tanaudière 15 Milieux hospitaliers 28%

Laurentides 21 CLSC et CHSLD 6%

Monterégie 52 Autres milieuxinstitutionnels 5%

Hors province 8 Origine non spécifiée 2%

Suitede le p,g,': Le X" Colloque..

• à nospar1enaires financiers, Merci decroire
en l'Importancede la réadaptation psycho,
clere, de souscrire il un événement d'enver
gureaccessible etde favoriser laparticipation
directedespremières personnes concernées:
Régie régionale de la santé et des services
sociaux de QUébec, ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec, Officedes
personnes handicapées du üuébec. comité
des bénéficiaires de l'Hôpital Louis-Hi
Lafontaine de Montrêal, Centre hospitalier Ro
bert-Giffard deQuébec, MmePauline Marois,
alors ministre d'Étatà la Santé et euxServi
cessociauxetministredelaFamille etdel'En
fance, Château Mont-Sainte-Anne, Régies
régionales de lasantéetdesservicessociaux
delaüeep ése-hes-de-le-Madeleee. desLeu
rentides, de teneuetère.de Montréal-Centre,
de la Mauricie el du Centre-du-Québec, de
Chaudière-Appalaches, duBas-Sainl-Laurent
et de l'Abitibi·Témlscamingue, Institut Phi
lippe-Pinel de Montreal. Hôpital Douglas de
Verdun, Service d'intégration au travail de
la Mauricie, Le Pavois de Québec, Village
touristique Mont-Sainte-Anne, Mme Agnés
Maltais, alors ministre de la Culture et des
Communicallons du Québec, M. Michel
Guimond, député fédéral de Montmorency,
côte-de-ëeeucr è et Ire-u'ürrèens. Mme
Christiane Gagnon, députéefédérale deQué
bec, M. Rosaire Bertrand, député provincial
deCharlevoix, Villede Beaupré. b-

e XIe COLLOQUE DE L'AQRP.

L'expérience du xeColloque de l'AQRP, qu i s'est tenu
au Château Mont-Sainte-Anne, vous 0 inspiré pour Aller plus loin...

A"endez de vivre celle de Mont-Tremblant!
Avec la mobilisation d'uneéquipe représentative des" 3 L lO (lnvot-Lourentides-Iunoudtère),

Avec l'organisation d'unejournée deformation Sente mentale travail par lesComités santé mentale
et travail de Montréal, de tovot etde l'AORP,

Avec la ferme volonté d'assurer o nouveau une forte pcrticipotion desutilisoteurs de services,

Avec la réservation d'un établissement derêve situé dans un environnement grandiose,

c 'est déjà le présage d 'une nouvelle réussite !
---~-

Hôlel Fairmonl
(hôtel5 éloiles 14 diamants; ancienne appellation : cnôieou Tremblant)

24, 25, et 26 avril 2002
Surveillez notre dépliant d'appel de communications, vers la tin juin 2001 .


