
Mot de bienvenue ! Par Lisette Lebreux

À titre de personne ayant vécu des problèmes de santé mentale, j’ai l’immense
honneur de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir dans cet envi-
ronnement enchanteur, dans le cadre de ce XIIe Colloque dont le thème est

Un fleuve d’espoir et d’engagements. Ce thème est en accord avec ma réalité et je vais
vous raconter brièvement la trajectoire de mon rétablissement, qui pourrait vous être
utile durant ces deux belles journées.

Au début du mois d’août de cette année, j’ai eu la chance d’aller faire du voilier avec
l’un de mes cousins sur le fleuve Saint-Laurent. Il m’a expliqué qu’il avait suivi des
cours pour apprendre à devenir un bon capitaine et que ça prenait de la patience et de
la détermination. J’ai eu la chance de goûter aux grands espaces, à la liberté. 

Ça m’a fait penser à une autre sorte de voyage, à un certain voilier dont j’étais le ca-
pitaine, confiant, un peu téméraire. À la barre de mon bateau, je naviguais, rassurée.
Comme indication, je n’avais qu’à suivre le courant de ma vie. J’étais inexpérimentée,
et la navigation se présenta plus compliquée que prévue. J’avais oublié les turbulences
et les marées houleuses, les tempêtes et les bourrasques. Le voyage se révéla plus ardu ;
zones de brouillard, risques de naufrage. 

J’étais devenue une âme à la dérive, munie d’un journal de bord sans joie. J’étais tenail-
lée par la peur du regarder ailleurs, et mes illusions tombaient une à une ; mes com-
pagnons de voyage étant ressentiment, culpabilité ; un grand bagage foulé de dé-
sespoirs, d’angoisses, de détresses et de peurs au ventre. Ma raison, ballottée dans les
espaces imaginaires, ne tenait plus qu’à un fil. Sombre destin dans ma lunette de navi-
gateur. Capitaine déboussolé, rattrapé par un passé dévolu. Pauvre fantôme ballotté
par l’ennui et soumis aux caprices des marées, je naviguais entre ce que je croyais être
et ce que je suis.

Que de questions sans réponses ! L’Inexplicable ressemblait à un iceberg dont on ne
voyait que la pointe ! Rêves, peurs, déceptions, que d’émotions refoulées ! J’étais
échouée dans le port du Paraître et ancrée sur le rocher du Souvenir. (suite à la page 3)
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e l’allégorie profonde et poétique
de Mme Lisette Lebreux dans les

mots de bienvenue aux propos sensibles et
généreux de M. Gilles Lauzon au moment
des au revoir, les échos du XIIe Colloque de
l’AQRP resteront gravés dans notre
mémoire d’aide et d’entraide comme corne
de brume dans notre oreille.

Déjà, vous avez eu le plaisir de lire les mots
touchants de Mme Lebreux. Son texte illus-
tre d’une manière poétique les vagues
déferlantes de son processus de rétablisse-
ment. Les membres du comité de rédaction
considèrent ce texte comme une œuvre
d’art. Aussi, nous lui concédons volontiers
la page couverture. 

Vous trouverez aussi dans ce numéro,
principalement consacré à des moments
privilégiés du colloque, un article syn-
thèse de Mme Lucie Dumais qui démon-
tre que MM. Ranieri Zuttion et Dennis
Rice nous invitent à dépasser la simple
réponse aux besoins individuels pour 
collaborer à l’établissement de commu-

nautés plus inclusives. Suit le témoignage
authentique de M. Viateur Langlois, qui
nous dévoile en mots colorés et grands de
franchise une partie importante de son
parcours de vie.

À la lecture des deux textes suivants, vous
découvrirez que deux maires des régions
hôtes, MM. Michel Tremblay, maire de
Rimouski, et Sylvain Bouchard, maire de
Grande-Vallée, s’engagent à participer
activement au développement des services
pour les personnes qui vivent avec des 
problèmes graves de santé mentale, à sou-
tenir les organismes concernés et à collaborer
avec eux au développement d’alliances
novatrices.

Nous vous présentons un texte tiré de l’allo-
cution de M. Gabriel Guy Bélanger, anima-
teur de la plénière de clôture, qui nous parle
de la nécessité des alliances concrètes et
novatrices, de la participation active des
personnes, de leur apport à l’enrichissement
de la communauté et de la nécessaire colla-
boration intersectorielle.

Par la suite, M. Gilles Lauzon
nous fait un résumé des défis qui
ont été relevés lors de cet important
colloque et des succès qu’il a connus.
Les tableaux et les témoignages sont
particulièrement révélateurs de la qualité
du travail d’équipe et des nombreuses 
réalisations.

Dans notre chronique Nous avons lu pour vous,
M. Daniel Latulippe nous fait découvrir un
livre plus que pertinent, intitulé Le suivi com-
munautaire en santé mentale, une invitation 
à bâtir sa vie, écrit sous la direction de 
Mme Rosanne Émard et de M. Tim Aubry.

Finalement, vous retrouverez dans cette édi-
tion des petites trouvailles humoristiques
de notre ami Sol-Idaire, qui nous a fait la
jasette lors du colloque. Sous le costume de
Sol-Idaire se cache André Mongrain, une
personne très sensibilisée aux problèmes
vécus par les  groupes défavorisés.

Pierre Nantel
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Suite de la une

Sur les rivages du fleuve, je rencontrai des gens de cœur qui
œuvraient dans le domaine de la réadaptation, de l’intégra-
tion au travail, de l’éducation, et j’en passe… Ils me tendirent
alors une main secourable et m’encouragèrent à reprendre
la mer. On me fit présent d’accueil, d’écoute, de conseils et
d’une grande patience. 

C’était le début d’une grande aventure, longue, difficile, mais
combien enrichissante !

J’entrepris alors un grand ménage de la cale au hunier. À
ma grande surprise, j’y découvris une passagère clandes-
tine, une toute petite fille, vêtue simplement d’une robe de
Tristesse. Je la fis monter sur le pont de la Confiance pour la
bercer, la consoler, la rassurer d’un changement de parcours,
d’une tentative d’exister au-delà du vide et du désespoir.

Plus seule désormais, je repris le fleuve, changeai de cap et fis
une escale dans les ports du Courage et de l’Estime de Soi. 
Je partis alors à la découverte d’une île nommée Liberté. 

Maintenant mieux armé pour faire face aux hasards, le capi-
taine que je suis a repris la barre et vogue sur ce fleuve d’espoir,

qui, même s’il vacille parfois, continue d’illuminer le chemin. 
Je sais qu’après l’orage vient le temps des Arcs-en-Ciel ! Je main-
tiens le cap sur la Sérénité, et c’est un point d’ancrage où revenir !

Vous tous, capitaines et matelots, que vous soyez du
Communautaire ou du Réseau, nous sommes ici réunis
pour partager notre savoir afin de transformer nos craintes
en Liberté et nos blessures en Sagesse. 

Foi de capitaine, durant cette traversée, j’ai compris que 
c’était le brouillard de mes pensées négatives qui m’em-
pêchait de voir l’issue. Croyez que derrière tout obstacle se
dresse un monde nouveau et que vous avez la possibilité
d’aider les personnes à faire les corrections de trajectoire qui
leur permettront de reprendre du pouvoir sur leur vie et de
choisir leur propre destination.

Durant ce colloque, des ateliers serviront de lieux favorables
pour trouver des solutions éprouvées et accessibles en
matière de réadaptation psychosociale pour nous aider
dans notre parcours au delà de notre propre horizon en
santé mentale.

Merci de votre attention, 
et je vous souhaite un très bon colloque !

Les échos du XIIe ColloqueLes échos du XIIe Colloque
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(Le texte qui suit est une
synthèse des propos faite à partir

des transcriptions et des textes que
les conférenciers nous ont laissés.)

Organisation mondiale de la santé
(OMS) insiste sur l’idée que pour

réussir la réadaptation psychosociale il
faut construire un système, une société où
existent de véritables occasions d’intégra-
tion sociale (avoir une maison, occuper
un emploi, fréquenter des endroits où
pouvoir se délasser)1. Deux invités de
marque sont venus à Rimouski pour
échanger avec nous sur pourquoi et com-
ment construire des communautés soli-
daires et inclusives. Ce sont deux admi-
nistrateurs chevronnés dans le domaine
de la santé, Ranieri Zuttion, du nord de
l’Italie (Palma Nova en Vénitie), et Dennis
Rice, du Massachusetts (Withinsville). 

Messieurs Zuttion et Rice ne sont pas les
seuls à constater que nous vivons et que
nous « intervenons » dans un monde
refermé sur lui-même, au grand malheur
de tous et au grand dam de ceux qui
cherchent véritablement à intégrer les
personnes aux prises avec des pro-
blèmes de santé mentale dans la com-
munauté. Mais leur participation à la
plénière d’ouverture du colloque et leur
présence dans des ateliers ont donné
lieu à des échanges nombreux, avec les
participants du Québec notamment.

Mentionnons d’emblée l’intérêt de voir
ces deux invités de l’étranger discuter
sur la même tribune que nos maires du
Québec maritime. En effet, ces derniers
se sont engagés à développer des projets
facilitant la construction de commu-
nautés plus solidaires et mieux « con-
nectées », et on peut penser que les
expériences positives de l’extérieur
pourront être disséminées ici plus 
facilement à l’avenir. 

CE QUE L’ON A RETENU 
DES PROPOS DE R. ZUTTION
Comme au Québec, la désinstitutiona-
lisation a forcé bon nombre d’organisations
italiennes à innover, et Ranieri Zuttion a été
un acteur et un témoin privilégié durant
cette période. Quinze années d’expérience
personnelle lui ont permis de tester sur le
terrain les manières de construire des occa-
sions réelles d’intégration sociale pour des
personnes démunies (âgées, malades,
handicapées, etc.), et notamment pour les
personnes ayant des problèmes de santé
mentale, lesquelles sont, selon lui, les plus
vulnérables. 

Ne faut-il pas repartir sur la base « d’une
expérience humaine élémentaire, c’est-à-
dire l’accueil et le partage des problèmes de
l’autre » pour construire une « société
responsable et attentive aux besoins de ces
personnes », nous dit-il d’entrée de jeu lors
de la plénière d’ouverture.

Construire un « marché du don et 
de la réciprocité »
M. Zuttion dit qu’il n’a pas de plan
stratégique ni de modèle théorique à offrir,
mais ses propos reflètent une réflexion
assez systématique sur sa pratique auprès
des personnes. Au moins deux principes 
le guident. 

Premièrement, il faut penser de manière
subversive le fonctionnement des choses,
l’organisation actuelle des services. Cela

implique d’échapper aux argumentations
économiques alarmantes qui font reposer
le défi social de la santé sur une ponction
exponentielle du PIB pour des services de
santé. Il faut, au contraire, insister sur le
rôle de l’État dans la valorisation des
organismes de la communauté qui s’occu-
pent des plus vulnérables. Penser de
manière créatrice, c’est penser à engendrer
des nouvelles formes d’économies où le
marché suit la logique du don et de la

réciprocité ; c’est viser à générer des niches
socioéconomiques de rechange par rapport
au modèle dominant. 

Deuxièmement, il faut créer ou susciter
l’essor de lieux d’intégration. Actuellement,
le modèle dominant de gestion de la santé,
en Italie comme ailleurs, repose sur la
prestation de services, l’assistance dans la
vie quotidienne, la psychoéducation et le
développement des compétences. Or, bien
que ce modèle obtienne de bons résultats, il
reste qu’au bout du compte, les acquis des
usagers ne sont pas testés en dehors des
lieux surprotégés, ne se transposent pas
aisément dans le monde réel. Car en réalité,
le monde réel n’est pas prêt, pas même 
disposé à accueillir ces personnes. 

Un service renforcé par le 
développement communautaire
Concrètement, M. Zuttion suggère qu’avec
une organisation sans but lucratif (OSBL)
comme véhicule principal, une petite loca-
lité (de 3000 à 5000 habitants) peut se
développer en une communauté accueil-
lante pour les personnes ayant des pro-
blèmes de santé mentale. Il décrit com-
ment, dans son expérience au nord de
l’Italie, on a pu réussir une telle chose.

Il y a d’abord une méthode de base. Elle
correspond au projet de réhabilitation per-
sonnalisée (PRP). Le PRP est à la fois un
instrument d’évaluation, une série d’objec-
tifs de réhabilitation et d’actions, et un
instrument financier. L’usager qui s’inscrit
dans un PRP bénéficie d’une aide finan-
cière en fonction du degré de ses besoins
d’intervention, tandis que l’intervention
met l’accent sur trois dimensions de la
réadaptation : maison, travail, relations
sociales. 

Il dénombre ensuite trois stratégies d’ac-
tion. Ce sont : 1- le partenariat entre secteur
public et OSBL, ouvert sur l’apport
d’autres secteurs (municipalités, police,
écoles, banques, entreprises) ; 2- la partici-
pation active de l’usager au sein de l’orga-
nisme, au même titre que les bénévoles et
les intervenants ; 3- la promotion et la
reconstruction des liens communautaires
– de partage, de solidarité – dont devraient
bénéficier l’usager et la localité. 

Le type d’organisation le plus apte à 
concrétiser ces actions s’avère être « l’entre-
prise sociale mixte » ou de « type multi-
stakeholders » (c’est-à-dire à forme de 
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Par Lucie Dumais

Messieurs Zuttion et Rice ne sont pas les seuls à 
constater que nous vivons et que nous « intervenons »
dans un monde refermé sur lui-même, au grand 
malheur de tous et au grand dam de ceux qui cherchent
véritablement à intégrer les personnes aux prises avec
des problèmes de santé mentale dans la communauté.

L’

1 La série la plus récente de documents sur la santé mentale publiés par l’OMS date de 2003 et s’intitule Policy and Service Guidance Package. Voir le
site Internet pour la version anglaise http://www.who.int/mental_health/policy/en
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gouvernance démocratique). Car dans ce
genre d’entreprise, le conseil de direction
est composé des « différents porteurs d’in-
térêt, tels que la famille, l’usager, les béné-
voles, les bailleurs de fonds, les autres asso-
ciés dans l’entreprise, les membres de la
communauté locale ».

Aux dires de Zuttion, « ces entreprises peu-
vent réaliser – et bien souvent ont déjà réa-
lisé – le miracle de la transformation de
coûts en investissement, investissement sur
le lien communautaire et sur le développe-
ment économique local. C’est en cela que les
besoins (de la personne vulnérable) devien-
nent fondateurs de la communauté ».

« Je veux dire qu’à travers ces expériences,
nous pouvons vraiment penser que partant
de la rencontre avec les plus démunis nous
pouvons « réhabiter » d’entières petites
localités « déshabitées » ; remettre dans le
circuit des lieux hors d’atteinte, redonner
une identité à des lieux qui sont en train de
la perdre, des espaces, des histoires, habiter
à nouveau des mémoires, recoloniser des
terres dont les circuits rapides des échanges
de la macroéconomie des marchandises ont
effacé toute trace ».

Conditions favorables et 
expériences réussies
Mais quelles sont les conditions d’émer-
gence favorables à de telles entreprises,
peut-on se demander ? M. Zuttion en
dénombre quelques-unes. Il faut avant tout
intervenir sur les normes et la culture des
services publics (la vision des gestion-
naires, la formation des professionnels), sur
la gestion financière traditionnelle des ban-
quiers, sur le rôle des gouvernements
municipaux. Il faut aussi sensibiliser la
société. C’est ce que Zuttion appelle la
« subsidiarité promotionnelle » (notion 
qui peut être traduite au Québec 
par « développement communautaire »). 
M. Zuttion souligne aussi qu’une loi
nationale, adoptée en 1991, a favorisé la
création et la consolidation des OSBL à
gouvernance démocratique en Italie. 

« Je disais que c’est là ce que nous avons
cherché à faire dans notre région. C’est-à-
dire que nous avons cherché à promouvoir
un changement dans la culture organisa-
tionnelle, institutionnelle, professionnelle
et de gestion des services publics au sein de
la santé mentale, suivant un principe, qui
est appelé chez nous subsidiarité promo-
tionnelle et qu’au Québec vous appelez
intervention en développement de communauté
(…). Un principe qui prévoit que les insti-
tutions publiques, les services publics, les
professionnels se mettent dans une attitude
de soutien actif, de promotion, de valorisa-
tion des capacités des individus et des 

communautés d’affronter les problèmes de
santé, et en particulier de santé mentale ».

Le projet Locande (ou « auberges ») est un
bel exemple de réussite. Des auberges,
situées principalement dans des localités,
ont été rachetées et rénovées par les projets
de type PRP. Les usagers ont contribué à
relancer les activités commerciales, tout en
y trouvant leur propre logement et un
emploi. Plusieurs auberges ont vu le jour,
revampant ainsi des centres-villes désertés.
C’est au total une dizaine d’entreprises
sociales qui sont nées en six ans d’expéri-
mentation, en plus d’associations cul-
turelles ou sportives. Les activités
économiques générées touchent la restau-
ration et les petits hôtels, la buanderie, les
fermes agricoles et la pisciculture. Environ
90 postes de travail ont été créés, dont 30
sont revenus à des personnes aux prises
avec des problèmes graves de santé men-
tale. Plus de 200 usagers ont été intégrés à
ces projets au cours des années. Des loge-
ments pour 60 usagers des services de
santé mentale ont été créés. 

Au delà des retombées socioéconomiques,
le ministère de la Santé a voulu faire une
évaluation des retombées cliniques de l’ap-
proche « d’adaptation communautaire ».
Conduite sur une période de deux ans, et
avec 130 usagers insérés dans un PRP, elle a
démontré une amélioration significative à
différents niveaux (symptomatologie, fonc-
tionnement au travail et dans la famille,
qualité de vie), ainsi qu’une baisse dras-
tique de la prise de psychotropes et la
presque totale disparition de l’hospitalisa-
tion involontaire.

Le projet semble avoir incité des agences
sanitaires dans quatre autres régions de
l’Italie à prendre la même méthodologie.
D’autres pays d’Europe s’y sont aussi
inspirés, et on semble vouloir l’appliquer
aux autres situations de besoins (pour les
personnes âgées, les personnes handi-
capées). 

Comme quoi ce projet est non seulement
prometteur, mais aussi « il est possible de
penser à agir en considérant toute per-
sonne porteuse d’un besoin comme une
ressource de la communauté et non comme
un poids pour celle-ci ».

CE QUE L’ON A RETENU 
DES PROPOS DE D. RICE
Dennis Rice est le directeur général
d’Alternatives, une agence de santé du
Massachusetts faisant la promotion de l’in-
tégration sociale par le renforcement des
liens communautaires. Comme M. Zuttion,
M. Rice considère que les agences actuelles,
y compris la sienne, sont trop centrées sur

la prestation de services et refermées sur
elles-mêmes. Cette dynamique ne con-
tribue pas à créer des opportunités réelles
d’insertion pour les personnes ayant des
problèmes de santé mentale. 

S’appuyant sur une philosophie du réta-
blissement où la résilience et les talents des
personnes doivent être catalysés pour leur
permettre d’atteindre des objectifs de vie
significatifs, M. Rice critique l’absence de
véritable creuset social pour mettre en
œuvre cette approche. Selon lui, il faut tra-
vailler collectivement à régénérer ce creuset
d’opportunités sociales et économiques.
Voilà d’ailleurs où se loge la triple mission
d’Alternatives : miser sur les habiletés en
offrant du soutien ; offrir de vrais emplois,
de vrais logements, de vraies relations ;
régénérer la communauté.

Capital social et organisations passerelles
(bridging organizations)
M. Rice a recours à un certain nombre de
notions clés que nous signalons ici rapide-
ment, mais qui servent de points de repère
importants par rapport à toute une littéra-
ture sur le sujet. 

Citant le livre Bowling Alone, de R. Putnam,
un chercheur américain ayant développé le
concept de capital social, M. Rice voit le tissu
communautaire de l’Amérique s’effilocher,
le bon voisinage disparaître, les commu-
nautés s’affaiblir. M. Rice rappelle que la vie
de sa mère est l’exemple même d’une per-
sonne « connectée » ayant vécu dans un
monde « inclusif » à fort capital social. « Peu
importe où ma mère est allée, peu importe
les circonstances, elle a trouvé une manière
pour se connecter avec les autres pour cons-
truire la confiance et pour créer une com-
munauté plus riche qui bénéficie à elle mais
aussi à toute la communauté. » 

Le capital social, « c’est une banque de
voisins qui s’entraident. (…). Dans un sens
plus large, le capital social implique la
coopération et la collaboration pour
l’amélioration d’une communauté. Le
développement du capital social demande
des interactions fréquentes, des obligations
mutuelles et du travail pour permettre
d’avoir des opportunités, et pour avoir de
l’assistance, de l’aide, et le sentiment d’ap-
partenance ». Mesurer le capital social per-
met d’évaluer la force du tissu social, la
confiance que les individus ont envers
autrui et envers les institutions. Une locali-
té au capital social faible a un impact
négatif sur la santé des individus, sur l’ac-
cès aux ressources, sur la résolution de pro-
blèmes collectifs. Malheureusement, ce
sont les personnes vulnérables qui en ont le
moins, qui ont le moins accès aux réseaux
riches de capital social.
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M. Rice considère que le modèle de réadap-
tation auquel la plupart des systèmes de
santé ont recours aujourd’hui demeure le
modèle – ou le paradigme – médical. C’est
une modèle centré sur le traitement et refer-
mé sur l’institution. Il existe un second
modèle, celui du maintien, qui est un pro-
longement du premier mais qui s’avère
plus favorable à la réinsertion parce qu’il est
orienté vers le rétablissement et la valorisa-
tion des rôles. Ce modèle est généralement
porté par des organisations productrices de
liens (« bonding »), mais ces liens se
développent essentiellement à l’intérieur de
l’organisation, entre l’intervenant et l’usa-
ger par exemple, ou avec d’autres organi-
sations semblables. Ce modèle, et l’orga-
nisation qui l’incarne, n’est donc pas suf-
fisant, car il « néglige le capital social ».
C’est ici que M. Rice introduit la notion
d’organisations passerelles (« bridging ») et
le modèle d’interdépendance. Dans ce
dernier modèle, l’organisation qui offre des
services de réadaptation se donne trois mis-
sions fondamentales : miser sur la résilience
et les compétences, créer des opportunités,
et construire le capital social des commu-
nautés (« Support, connect, empower »). 

Conditions d’émergence et réussites de 
l’agence Alternatives
Aux dires de M. Rice, le modèle médical a
certainement sa place et un rôle à jouer
dans le paysage de la santé mentale, mais
ce ne devrait pas être le rôle principal. Vu
sous cet angle, à l’agence Alternatives, « les
services doivent se concentrer sur le fait de
construire des ponts entre les gens au
niveau des opportunités communautaires
pour valoriser les rôles ». Que ce soit pour
trouver un logement ou un emploi,
Alternatives – comme d’autres agences du
même genre – porte donc une nouvelle
vision : celle de générer « les opportunités
pour des rôles significatifs dans les com-
munautés (…) en prenant le temps
d’améliorer les capacités dans nos propres
communautés ». De telles agences doivent
véhiculer un modèle d’entreprise civique et
sociale, bâtir des ponts au-delà du système
de santé. Elles doivent contribuer, dans leur
pratique quotidienne, à ajouter du capital
social à leur localité, à établir des normes de
réciprocité et d’échange, à susciter le bon
voisinage. 

Alternatives est un OSBL fondé en 1976. Il
est aujourd’hui financé en presque totalité
par les fonds publics, gère 40 programmes
de réadaptation – surtout dans les secteurs
du logement, de l’employabilité et des out-
reach services – et offre des points de servi-
ces dans près de 40 villes du Massachusetts.
L’agence s’occupe entre autres d’un pro-
gramme résidentiel de 400 000 $ US 

desservant cinq résidents dans une localité
très isolée de Grafton. Et ce genre de projet
soulève nécessairement des questions, à
son directeur général et à bien d’autres. 

En revanche, l’exemple de Milford est
symbolique. Dans cette petite localité,
Alternatives a établi des services résiden-
tiels et d’employabilité. Par de simples
déjeuners d’affaires, l’agence a institué
un partenariat intersectoriel (ville,
police, école, gens d’affaire, église) qui,
avec le temps, a engendré des rencontres
et des activités contribuant à construire
une communauté plus forte, à créer des
liens là où les groupes et les gens n’é-
taient pas connectés. Grâce à un pro-
gramme de subvention, Alternatives’
Bridging Gap, 3000 $ furent injectés dans
des projets locaux. Cette pratique a eu
toutefois ses limites. Selon M. Rice, il a

fallu reconnaître que des événements ou
des activités ponctuelles ne parviennent
pas à générer de capital social si les
organisations qui les parrainent restent
centrées sur leurs membres et négligent
de tisser des liens durables avec l’ex-
térieur. C’est pourquoi de nouveaux pro-
jets ont été développés à l’aulne du mo-
dèle de « passerelles ». Alternatives a
ainsi subventionné la création d’un
théâtre, the Upstage Theater, ouvert à la
communauté pour des répétitions et des
représentations. L’agence a aussi financé
la participation d’une usagère à l’organi-
sation de concerts, en favorisant des liens
avec le directeur artistique qui l’a prise
sous son aile. 

Sur le plan de sa gestion, l’agence s’est
donné une politique envers ses bénévoles,
octroyant une gratification monétaire à
chaque personne qui accumule 100 heures
de bénévolat et qui renforce son capital
social. L’agence essaie le plus possible de
faire preuve de souplesse dans la gestion
des horaires de travail de son personnel
afin de les accommoder dans leurs obliga-
tions communautaires. Il fait partie des
tâches du personnel d’aider les usagers à
identifier leurs passions et leurs intérêts, de
les orienter et de les aider à concrétiser
leurs objectifs. 

Sur le plan sociétal, l’agence s’est dotée
d’un programme d’aide financière aux pro-
jets communautaires (Community Bridging
Grant). C’est ainsi que des sommes variant
entre 500 $ et 3000 $ sont accordées à di-
verses initiatives privilégiant la création 
de passerelles : « We want to facilitate the
bridging process. » Finalement, l’agence
cherche aussi à développer des coalitions
communautaires plus larges. 

En somme, comme le résume M. Rice, le
rétablissement passe par le développement
des relations d’interdépendance et de l’es-
prit communautaire. En ce sens, il ne suffit
pas « d’offrir » des services de réadaptation
de qualité, il faut embrasser plus large et
faire un travail d’entrepreneur civique. Cela
étant, il faudra du temps pour construire les
communautés inclusives nécessaires au
véritable processus de rétablissement. 

DES IDÉES POUR FAIRE ÉMERGER CES
EXPÉRIENCES AU QUÉBEC ?
Les expériences italiennes et américaines
peuvent-elles nous inspirer à créer des
communautés plus accueillantes ici, chez
nous ? De savoir que de telles commu-
nautés ont pu se développer ailleurs en
Occident et semblent donner des résul-
tats intéressants pour l’intégration
sociale des personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale constitue
pour plusieurs, sans conteste, une bouf-
fée d’air frais. Les propos de MM.
Zuttion et Rice entraîneront aussi cer-
tainement à « décentrer » nos réflexions
sur la réadaptation, à nous inciter à avoir
une perspective d’intervention moins
axée sur l’individu et un peu plus sur 
le développement communautaire.
Finalement, le rôle des pouvoirs publics
et des institutions, grâce à un certain
leadership d’ensemble sur le développe-
ment social et le développement local,
nous semble fortement interpellé. En
effet, les idées de nos conférenciers nous
conduisent directement à s’interroger
sur la notion de sens communautaire et à
inverser la lorgnette par laquelle nous
donnons une direction aux services et
programmes. Sur un fleuve d’espoir et
d’engagements, il serait important de se
doter des bons sextants.

6

Dans le modèle d’interdépendance, l’organisation qui
offre des services de réadaptation se donne trois missions
fondamentales : miser sur la résilience et les compétences,

créer des opportunités, et construire le capital social
des communautés (« Support, connect, empower »).
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Bonjour Mesdames, Messieurs,

J’ai accepté de venir témoigner de mon
expérience, mais malgré mon poids, sachez
que je me sens tout petit devant vous. Juste le
fait d’être ici aujourd’hui est un défi pour
moi.

Mon nom est Viateur Langlois, je viens d’un
petit village de la Gaspésie. Port-Daniel est
situé à 55 milles de Percé sur la côte sud de la
baie des Chaleurs. La population de Port-
Daniel est de 1755 habitants. Nous sommes
maintenant fusionnés avec la paroisse de
Gascons. La nouvelle appellation est Port-
Daniel-Gascons et la nouvelle population est
de 2833 habitants.

Trente ans passés, Port-Daniel était le village
le plus prometteur de la Gaspésie. On y
comptait sept hôtels, motels, une salle de
quilles, plusieurs restaurants, un cinéma et
un moulin qui employait 125 travailleurs.

Beaucoup de personnes travaillaient à la
pêche, morue, homard, poissons de fond.
Aujourd’hui, on ne peut même plus pêcher
la morue étant donné le moratoire.

Nous avons eu aussi le Festival international
du thon géant à Port-Daniel. Ce gros poisson
des mers qui peut peser jusqu’à 2000 livres.
Plusieurs personnalités ont séjourné durant
la période estivale pour capturer ce géant,
dont messieurs Gordie Howe, Maurice
Richard et Garry Hunger. Aujourd’hui, le 
festival n’existe plus.

Plusieurs jeunes et moins jeunes doivent
s’exiler hors de mon village pour aller tra-
vailler dans les grands centres, pour faire
leur chômage. C’est un phénomène que l’on
retrouve partout en Gaspésie, et plusieurs 
ne reviennent plus. Cela est malheureux et
alarmant.

En 1979, j’étais étudiant de 2e année en tech-
niques policières. J’étais très sportif, je
jouais au hockey, judo, natation, etc. J’ai
obtenu une 2e place en judo au cham-
pionnat provincial, à Shawinigan, et une 3e

place au championnat provincial, à Cap-
Rouge. Au niveau sentimental, tout allait
pour le mieux.

Un bon matin d’automne, tout bascula dans
ma tête et dans ma vie. Je voyais les gens aux
traits étirés déformés et je voyais les automo-
biles qui roulaient à 100 milles à l’heure. Je me
suis enfui vers la forêt par la peur, rendu dans
le bois, je voyais des feux partout autour de
moi. Je croyais que c’était la fin du monde.

Imaginez, je marchais dans le bois et il me
semblait que la terre roulait sous mes pieds.
Je croyais avancer dans le vide. Pour vérifier
si c’était possible, j’ai enlevé ma veste, je l’ai
mise par terre et j’ai continué à marcher. En
me retournant, j’ai vu ma veste en arrière, je
me suis donc dit : « J’avance. » La police
provinciale m’a conduit à l’hôpital.

Quand je suis retourné au cégep, à ma sortie
de l’hôpital, l’orienteur m’a convoqué dans
son bureau et il m’a dit que la loi numéro 7 de
la Sûreté du Québec stipule : pas de cas psy-
chiatrique dans leur service. J’ai dû abandon-
ner mon cours en techniques policières.

J’ai essayé des nouvelles orientations à
l’Université de Moncton et à l’Université de
Trois-Rivières dans le domaine des sports,
mais la concentration n’y était pas. Durant
plusieurs années, j’ai travaillé principale-
ment de façon saisonnière comme bûche-
ron, commis, livreur, commis d’entrepôt,
travailleur de la construction, etc.

Durant les premières années, j’ai dû faire
quelques séjours à l’hôpital de Mont-Joli et
Maria, mais depuis 15 ans, tout va beaucoup
mieux. J’ai appris à mieux me connaître et à
gérer mon stress. Je connais mieux mes forces
et mes faiblesses.

Je ne suis pas arrivé où j’en suis sans diffi-
cultés. J’ai eu un suivi médical serré pendant
15 ans. Je rencontre une travailleuse sociale
très dévouée et disponible en tout temps. J’ai
aussi un suivi avec le psychiatre ainsi que
mon médecin de famille, qui m’appelle
chaque mois pour me dire à quel niveau se
situe mon sang. Je dois prendre une prise de
sang tous les mois pour mieux contrôler mon
dosage de médicaments.

Moi, je n’ai aucun préjugé. Toute personne a
droit au respect, peu importent la couleur de
sa peau, sa langue, qu’on soit gros, petit, en

fauteuil roulant, ou atteint d’une
maladie quelconque physique ou
mentale. Qu’on soit bûcheron,
mécanicien, médecin, au point de
départ, nous sommes tous des êtres
humains à part entière.

Il y a deux ans, j’ai rencontré les gens de l’or-
ganisme SEMO de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine. Ils aident les personnes ayant des
limitations à accéder au marché du travail.
Dans mon cas, SEMO fonctionne en parte-
nariat avec l’Office du tourisme et la
Municipalité de Port-Daniel-Gascons.

Après avoir travaillé au kiosque touristique
pendant un an comme préposé à l’accueil, le
maire et la directrice générale m’ont suggéré
de suivre un cours en gestion et animation
d’activités culturelles. Après réflexion, j’ai
accepté le défi de suivre ce cours de
1485 heures après 22 ans d’absence sur les
bancs d’école.

Il faut se bâtir une confiance en soi et se dire :
« Je suis capable, je fonce et je le fais. »
Maintenant, je possède un DEC en sciences
humaines et une attestation d’études collé-
giales en gestion et animation d’activités 
culturelles. Je maîtrise la langue anglaise
après avoir travaillé trois ans en Colombie-
Britannique.

Cette année, c’est ma 2e année au kiosque d’ac-
cueil touristique et j’occupe le poste de super-
viseur. La vie est un combat de tous les jours,
mais il faut prendre le support des gens qui
nous entourent. Il ne faut pas oublier les pa-
rents, qui jouent un rôle de premier plan dans
la réinsertion sociale. Le fait d’être encouragé
et soutenu nous aide à nous dépasser.

L’effort est toujours récompensé et je peux
maintenant affirmer que je suis heureux
grâce à ma nouvelle orientation, je me sens
utile à ma collectivité. Un gros merci aux
organisateurs et aussi aux bénévoles de ce
rassemblement, et je ne voudrais pas oublier
ma mère, qui est parmi nous. Maman, je veux
te dire que je t’aime, et c’est grâce à toi que je
suis ici ce matin.

Merci.
À la prochaine.

1 Remerciements de M. Langlois : Je tiens à remercier M. Lauzon, coordonnateur de l’AQRP, à qui je lève mon chapeau. Merci aussi à 
Mme Agathe Bourque, t.s., pour son dévouement et sa disponibilité, merci à mon médecin traitant depuis quinze ans, le docteur Serge Breton. 
Un gros merci à Alcide Proulx, conseiller en main-d’œuvre du SEMO. Merci à Francis Dumont, directeur de l’Office du tourisme de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, pour m’avoir donné ma première chance dans le domaine du tourisme. Merci à M. Maurice Angleharte, à Mme Thérèse
Roussy et aux membres du conseil municipal de Port-Daniel-Gascons. Je remercie aussi mon frère Bruno, mes sœurs Johanne et Josée, 
mon neveu Mathieu, ma nièce Jessica, ma belle-sœur Johanne, mon grand chum André McInnis et ma voisine, Mme Lucette Castillo.

Témoignage de M. Viateur Langlois
1tt
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Collègues panélistes,
Mesdames et messieurs les 

congressistes,

Bonjour, 
C’est avec enthousiasme que j’ai accepté,

au nom de la Ville de Rimouski, de par-
ticiper à ce panel de discussion afin de
vous entretenir du rôle que joue notre
instance municipale auprès des personnes

aux prises avec des troubles graves de santé
mentale et comment nous contribuons à
faciliter la réadaptation psychosociale de
ces citoyens et des citoyennes. 

D’entrée de jeu, il m’importe de souligner
qu’à la Ville de Rimouski, nos décisions et
les actions qui en découlent tiennent tou-
jours compte de deux facteurs impor-
tants : la qualité de vie de nos gens et la
capacité de payer de la Ville. Ces deux
préoccupations constituent le levier prin-
cipal qui anime et motive nos projets et
réalisations. 

Cette volonté de participer au mieux-être
des citoyens et des citoyennes vivant avec
des troubles de santé mentale se traduit de
diverses façons. Annuellement, de nom-
breux organismes reçoivent une contribu-
tion financière ou technique de la Ville de
Rimouski comme mesure de soutien à
leurs activités. Également, plusieurs de nos
conseillers et conseillères municipales siè-
gent à des comités dont la mission et les
objectifs contribuent à l’amélioration des
services offerts à cette clientèle, dont les
besoins méritent respect et considération. 

Par son service des loisirs et de la culture, la
Ville de Rimouski ouvre toutes grandes les
portes de ses nombreuses activités cul-
turelles et de loisirs à l’ensemble des
citoyens et citoyennes, sans discrimination.
De tout temps, des personnes aux prises
avec des troubles de santé mentale ont
accès aux ateliers offerts. Il n’est pas rare

que des intervenants et des spécialistes en
santé mentale collaborent avec nos anima-
teurs en loisirs afin de faciliter l’intégration
de leurs clients dans la communauté, par le
biais de loisirs et d’activités culturelles.  

Je tiens à profiter de cette tribune,
aujourd’hui, pour rappeler que la Ville
de Rimouski fait figure de proue dans le
domaine du transport en commun par
voitures-taxis, qui est devenu un modèle
pour plusieurs autres villes de même
envergure au Québec. Cette formule
innovatrice permet à tous et à toutes
d’effectuer des déplacements sur l’en-
semble du territoire de la Ville de
Rimouski à un coût abordable. Taxibus et
INTER-Taxibus sont des services indis-
pensables, tout particulièrement pour les
personnes dont l’état de santé nécessite
des visites et des soins fréquents, par
exemple chez le médecin ou tout autre
professionnel dispensant des services
requis par sa condition.  

Au chapitre de l’habitation, la Ville de
Rimouski a confirmé, par voie de résolu-
tion, son intention de participer aux pro-
grammes AccèsLogis Québec et Logement
abordable Québec. Le programme Accès-
Logis est un programme d’aide créé et mis
en œuvre par la Société d’habitation du
Québec. Il vise à favoriser le partenariat
des ressources publiques, communautaires
et privées afin de réaliser des logements
communautaires et sociaux permanents
destinés aux ménages à faible et modeste
revenu ainsi qu’aux personnes âgées
autonomes. Les projets de construction, de
transformation et de rénovation sont
admissibles. Dans le cadre de ce pro-
gramme d’aide à l’habitation, la Société
d’habitation du Québec a consenti une
enveloppe budgétaire de 615 385 $, à
laquelle s’ajoute une participation finan-
cière de la Ville de Rimouski de 192 000 $ à
titre de contribution du milieu.

Quant au programme Logement aborda-
ble, il est issu d’une entente fédérale-
provinciale visant la construction de nou-
veaux logements. Les ménages à revenu
faible et modeste et les personnes âgées
en perte d’autonomie sont ciblées. Les
projets de construction, de transformation
de bâtiments n’ayant pas de vocation rési-
dentielle et les projets de rénovation de
logements fortement détériorés sont
admissibles au programme Logement
abordable pour lequel la Société d’habita-
tion du Québec souscrit un montant de
602 257 $ auquel s’ajoute la participation
financière de la Ville de Rimouski établie
à 130 560 $ à titre de contribution mini-
male du milieu. La participation finan-
cière de la Ville de Rimouski, dans le
cadre des deux programmes, provient de
son Fonds de logement social. Les
enveloppes budgétaires affectées sont
octroyées pour l’année 2003-2004. 

Pour l’un comme pour l’autre de ces pro-
grammes d’aide à l’habitation, la Ville de
Rimouski entend affecter ces sommes pour
des projets qui seront réalisés au centre-
ville. Cette décision est tributaire de la
volonté de l’administration municipale de
favoriser l’intégration communautaire des
ménages à revenu faible et modeste,
comme c’est souvent le cas pour les per-
sonnes aux prises avec des troubles de
santé mentale. Il est clair que nous
souhaitons ainsi faciliter l’accès aux servi-
ces qui se retrouvent, pour la grande
majorité, au centre-ville. Nous visons à
briser l’isolement et l’exclusion qui nuisent
trop souvent au maintien de l’équilibre
émotionnel et psychologique des person-
nes qui font l’objet de ce colloque. Cette ini-
tiative donne également une chance égale à
tous les citoyens et citoyennes de profiter
pleinement des infrastructures déjà en
place et à venir qui contribuent grande-
ment à la qualité de vie exceptionnelle qui
fait la réputation de notre ville. La Pro-
menade de la mer et la future salle de 
spectacle sont sans contredit deux exem-
ples concrets d’attraits directement en lien
avec cette qualité de vie. 

Un atout important de ces deux pro-
grammes d’aide à l’habitation est sans
contredit le fait qu’ils impliquent la néces-
sité d’établir des partenariats sans
lesquels aucun projet ne pourrait voir le
jour. En effet, les projets admissibles aux

M
on
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ur Michel Tremblay

Il n’est pas rare que des intervenants et des 
spécialistes en santé mentale collaborent avec nos
animateurs en loisirs afin de faciliter l’intégration 
de leurs clients dans la communauté, par le biais 
de loisirs et d’activités culturelles. 

Table ronde – XIIe Colloque de l’AQRP
Centre des congrès de Rimouski 
Le jeudi 23 octobre 2003 – 8 h 50
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programmes AccèsLogis et Logement
abordable doivent être présentés par des
promoteurs tels que des coopératives
d’habitation, des organismes à but non
lucratif, ainsi que les offices municipaux
d’habitation. Ce critère d’admissibilité
renforce notre capacité à mettre à la dis-
position des clientèles visées des loge-
ments qui répondent véritablement à
leurs besoins. 

À la Ville de Rimouski, nous sommes fiers
de participer à ces deux programmes
cadres gouvernementaux, car des actions
concrètes en découleront pour le bénéfice
de l’ensemble de la communauté
rimouskoise. Nous souhaitons que ces
mesures d’aide à l’habitation agissent
comme levier pour enclencher d’autres

initiatives du milieu destinées à faciliter la
réadaptation psychosociale des personnes
qui vivent des troubles de santé mentale.
Nous lançons un appel aux organismes,
établissements et institutions à venir dis-
cuter de santé mentale avec l’administra-
tion municipale rimouskoise. La Ville de
Rimouski est déjà reconnue pour sa con-
tribution à l’intégration des personnes
déficientes intellectuelles. C’est en col-
laboration avec les acteurs du milieu,
dans le respect des identités et des mis-
sions de chacun, que nous souhaitons
maintenant poursuivre nos actions
visant à soutenir et à faciliter la réadap-
tation psychosociale des personnes 
aux prises avec des troubles de santé
mentale. Nous avons à cœur de dé-
ployer l’énergie nécessaire pour leur 

permettre de bénéficier d’une qualité de
vie enviable. Citoyens et citoyennes à
part entière de notre belle communauté,
ces personnes ont beaucoup à nous
apprendre sur le sens de la vie en nous
offrant la chance unique de briser la 
barrière des préjugés.

Je souhaite que ce colloque soit à l’aube
d’initiatives qui seront porteuses de beaux
défis qui ouvriront des horizons nouveaux
pour ces personnes, dont l’apport ne peut
qu’être bénéfique à l’ensemble de notre
collectivité. C’est dans cet esprit d’ouver-
ture à la collaboration que la Ville de
Rimouski, de concert avec les partenaires
du milieu, entend aller de l’avant et con-
tinuer d’agir en citoyenne responsable et
respectueuse des différences. 

9

Le monde municipal et la santé mentale
ont jusqu’ici fait route sans trop se croiser.
J’irais même jusqu’à dire que le rap-
prochement de la santé mentale et des
municipalités n’est pas encore naturel.

Traditionnellement, du moins au Québec,
les municipalités ont joué un rôle davan-
tage axé sur la mise en place d’infrastruc-
tures de services publics tels que l’aque-
duc, les égouts, les réseaux d’éclairage,
les loisirs et les sports. Par la suite, sont
venus s’ajouter les services plus adaptés
à des groupes spécifiques de citoyennes
et de citoyens dont le logement social
pour  familles à faible revenus, pour per-
sonnes handicapées ou pour personnes
âgées,  les services adaptés pour person-
nes ayant un handicap physique. Plus
récemment,  il y a eu le développement
de programmes d’employabilité, des ser-
vices de transport adapté et collectif et la
sécurité publique.

Cependant, lorsqu’on tente de définir le
rôle des municipalités en regard de la
santé mentale, malgré que je travaille
dans un CLSC (je suis travailleur social et
chef d’administration de programme, je
suis maire de Grande-Vallée depuis main-
tenant 10 ans) cela ne m’apparaît pas
spontanément évident. Je ne suis donc
pas venu livrer de recettes toutes faites
mais je me suis fait un devoir de venir
vous entendre, de venir apprendre, 

discuter avec vous toutes et tous pour 
justement comprendre et convenir de la
manière dont les municipalités peuvent
mieux servir des personnes vivant des
problèmes de santé mentale.

On peut d’entrée de jeu aborder la ques-
tion sous l’angle de l’habitation, du sup-
port accru aux organismes Dispensateurs
de services en santé mentale, du possible
rôle des MRC dans des avenues à caractère
plus régionale.

Après une première réflexion, il m’apparaît
évident que le monde municipal ne peut à
lui seul porter le flambeau. Une nécessaire
et indispensable complémentarité doit
s’établir avec différents partenaires dont les
établissement de santé et de services so-
ciaux, la société d’habitation du Québec si
on parle de logement, des organismes com-
munautaires, des centres locaux d’emploi
pour l’intégration ou la réintégration au tra-
vail, des familles et des proches des person-
nes aux prises avec des troubles mentaux et
surtout des personnes elles-mêmes comme
citoyennes et citoyens à part entière.

Des groupes de pression ont fait avancer
substantiellement la cause sur des problé-
matiques variées au Québec et partout
dans le monde. Il sera sûrement important
d’envisager de s’associer avec les munici-
palités et les différents partenaires dont j’ai
fait mention précédemment pour accélérer

la mise en place d’un véritable
partenariat avec tout ce beau
monde.

J’ai suivi les congrès de l’UMRCQ deve-
nue la FQM (Fédération québécoise des
municipalités) depuis les dix dernières
années et de mémoire, il ne s’est jamais
tenu à ce jour d’atelier sur le rôle spéci-
fique des municipalités en santé mentale.

Un colloque comme celui d’aujourd’hui
est extrêmement important pour amorcer
une importante réflexion, tenir des
échanges réciproques dans le but de
porter des actions concrètes de sensibili-
sation et d’éducation. Je suis très touché 
et très fier d’y avoir été invité et d’y 
participer activement.

Au-delà de tout cela,  il est sans doute
opportun de rappeler que l’action ci-
toyenne sera au cœur même de la
démarche de sensibilisation et de la mobi-
lisation pour la mise en place de services
municipaux adaptés aux personnes ayant
des problèmes de santé mentale.

En terminant je veux vous offrir mon sou-
tien, à vous toutes et tous qui êtes sensi-
bilisés à la cause de la santé mentale et aux
gens de l’AQRP pour la promouvoir
auprès du monde municipal québécois.

Merci.

Table ronde – XIIe colloque de l’AQRP
tt

Centre des congrès de Rimouski 
Le jeudi 23 octobre 2003 – 8 h 50
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lus de 1000 personnes ont
répondu à l’invitation de

l’Association québécoise pour la
réadaptation psychosociale (AQRP),
qui tenait son XIIe colloque les 23 et 24
octobre dernier à Rimouski sous le
thème Un fleuve d’espoir et d’engage-
ments. Cet espoir et ces engagements
constituent des valeurs de la réadapta-
tion psychosociale pour que les person-
nes aux prises avec des problèmes
graves de santé mentale puissent avoir
accès à tous les moyens possibles pour
réaliser leur potentiel et leur intégration
dans la communauté. Pour l’organi-
sation de cet événement d’envergure
nationale, l’AQRP s’est adjointe les
régions de la Côte-Nord, de la Gaspésie,
des Îles-de-la-Madeleine et du Bas-
Saint-Laurent.

Ce colloque a été une occasion pri-
vilégiée, pour les participants, de met-
tre en lumière les valeurs, les pra-
tiques et les avancées dans le secteur
de la réadaptation psychosociale, que
ce soit par leur participation à quelque
75 ateliers ou par des échanges
informels sur des préoccupations com-
munes. Des liens ont donc été créés
afin d’établir des alliances pour
démontrer que l’intégration psychoso-
ciale est possible.

Ce XIIe Colloque de l’AQRP aura per-
mis de mieux cerner les défis et les
enjeux  des années à venir. Au regard
de l’actuelle redéfinition des services
de l’État, il importe de permettre aux
personnes utilisatrices de services de
continuer à avoir une voix au sein de la
transformation des services en santé

mentale. Il s’avère important que les
valeurs de la réadaptation psychoso-
ciale soient consolidées, voire dévelop-
pées. Saisir les occasions pour donner
accès à de vrais emplois, à des loge-
ments décents et à de réelles relations
sociales demeure une préoccupation des
gens présents au colloque. Il est primor-
dial que soit consolidé l’esprit de solida-
rité communautaire et qu’à partir de celle-
ci soient générées des solutions issues du
milieu, des solutions viables pour tous.

Les grands courants de fond de ce col-
loque étaient la participation active des
personnes utilisatrices de services de
santé mentale, la conscientisation des
gens sur le fait que l’aide aux plus vul-
nérables enrichit la communauté et
l’émergence d’une nécessaire collabo-

ration intersectorielle. Ces courants
sont très représentatifs de la réadapta-
tion psychosociale au Québec d’au-
jourd’hui.

LA PARTICIPATION ACTIVE DES
PERSONNES UTILISATRICES DE
SERVICES DE SANTÉ MENTALE
L’AQRP a comme objectif de soutenir
les personnes utilisatrices de services
dans leur démarche pour être des
citoyens à part entière. Cette associa-
tion, tout comme celles qui gravitent
dans le domaine de la santé mentale,
encourage ces personnes à s’appro-
prier leur pouvoir pour mener à bon
port leur projet de vie. Cette approche
s’actualise entre autres par une parti-
cipation active aux divers événements
les concernant. C’est dans cette foulée
que quelque 225 personnes utilisatrices

ont participé au colloque de l’AQRP,
soit en  participant à  la préparation
de ce dernier. Pour certains, il s’agis-
sait d’animer des ateliers ou de livrer
des témoignages sur leur parcours de
vie les menant au rétablissement.
Cette forme d’alliance avec ces per-
sonnes se veut comme un leitmotiv
pour relever les défis de demain. Leur
participation aux divers comités déci-
sionnels sur l’organisation, la presta-
tion et l’évaluation des services en
santé mentale apporte une perspec-
tive nouvelle. Il s’agit d’un moyen 
de les reconnaître comme citoyens à
part entière, capables d’influence et
de collaboration.

LA CONSCIENTISATION DES
GENS DU FAIT QUE L’AIDE AUX
PLUS VULNÉRABLES ENRICHIT
LA COMMUNAUTÉ
Le deuxième courant émergeant du col-
loque et faisant consensus fut certes
celui soulignant que l’aide aux person-
nes vulnérables est une source d’en-
richissement pour la communauté. Ces
gens nous sensibilisent aux différences,
provoquent des prises de conscience et
éveillent cette compassion qui rassem-
ble. Leur intégration, qu’elle soit au tra-
vail ou ailleurs, apporte un partage des
leçons de vie et concoure à faire dis-
paraître les préjugés. Les activités inter-
sectorielles de réhabilitation et de
réadaptation sont vues comme un
investissement dans la construction de
liens communautaires et dans la cohé-
sion sociale. Ainsi, une communauté
qui devient réceptive à ces gens devient
plus fraternelle et s’enrichit de ses dif-
férences.

L’ÉMERGENCE D’UNE 
NÉCESSAIRE COLLABORATION
INTERSECTORIELLE
Le dernier courant est celui de l’ins-
tauration d’une nécessaire collaboration
intersectorielle. Améliorer l’environ-
nement social, renverser le parcours de
l’exclusion pour aider de façon con-
certée et complémentaire les personnes
vulnérables à prendre du pouvoir sur
leur vie est un objectif qui dessine cette
collaboration intersectorielle en éveil.

U
ne

occa
sio

n privilégiée pour les acteurs de créer des alliances
au

to
ur

d’
ac

tio
ns concrètes et novatrices en réadaptation psychosociale

* Information essentiellement tirée de l’allocution de M. Gabriel 
Guy Bélanger, invité au colloque de l’AQRP à titre d’animateur 
de la plénière.

P

Cet espoir et ces engagements constituent des
valeurs de la réadaptation psychosociale pour que
les personnes aux prises avec des problèmes graves
de santé mentale puissent avoir accès à tous les
moyens possibles pour réaliser leur potentiel et leur
intégration dans la communauté.
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Qu’ils proviennent du secteur de la
santé et des services sociaux, des orga-
nismes communautaires en santé men-
tale, des secteurs de l’habitation, des
municipalités, de l’emploi, de la soli-
darité sociale ou de l’éducation et des
milieux de la recherche, tous reconnais-
sent qu’il faut agir en alliance et instau-
rer des partenariats formels. Cette sy-
nergie nouvelle, créée au carrefour de
l’espoir et des engagements, favorisera
les rapprochements tant du secteur du
logement que de ceux des municipa-
lités, de l’éducation, de la recherche et
de la santé et des services sociaux. La

mise en commun des ressources et des
connaissances permettra d’actualiser
l’intégration souhaitée.

Aux termes de ce grand événement,
quelques pistes d’actions furent énon-
cées sur différentes facettes touchant

l’intégration des personnes utilisatrices
des services de santé mentale :

AU NIVEAU DE LA QUALITÉ 
DES SERVICES :
Diversifier et consolider l’accompa-
gnement fourni aux personnes en
démarche d’insertion et de rétablisse-
ment, valoriser la diversité des moda-
lités d’insertion et d’engagement social. 

AU NIVEAU DU PARCOURS 
VERS L’EMPLOI :
Outiller les employeurs sur la problé-
matique de santé mentale et sur le 

soutien qui leur est disponible. Au
niveau de l’éducation, tisser des liens
plus serrés avec le monde de l’éduca-
tion et sensibiliser davantage les étu-
diants sur les préjugés véhiculés au
regard des personnes aux prises avec
des troubles graves de santé mentale. 

AU NIVEAU DE L’ORGANISATION
COMMUNAUTAIRE :
Mettre à l’agenda politique des élus
municipaux la problématique de la
santé mentale afin de les sensibiliser
davantage sur ce sujet. Promouvoir au
niveau local la création de logements
sociaux  au sein même de la commu-
nauté.

Cet événement, tenu dans le Bas-Saint-
Laurent, s’inscrit au carrefour d’une
démarche régionale de transformation
des services de santé mentale amorcée
depuis quelques années. Il aura pri-
vilégié la participation de toutes les
catégories d’acteurs concernés par les
personnes qui présentent un problème
grave de santé mentale. Cet espace
intersectoriel de sensibilisation, d’é-
changes de connaissances et de forma-
tion aura permis notamment de recon-
naître les forces de notre région pour
continuer ensemble la concertation
nécessaire à la transformation qui est
amorcée. Au-delà des engagements
individuels, c’est par des engagements
collectifs, plus particulièrement dans
les domaines de l’emploi et du loge-
ment, que ces acteurs contribueront au
mieux-être des personnes présentant
un problème grave de santé mentale,
afin qu’à leur façon elles soient por-
teuses d’espoir et d’engagements.

Les grands courants de fond de ce colloque étaient 
la participation active des personnes utilisatrices de
services de santé mentale, la conscientisation des
gens sur le fait que l’aide aux plus vulnérables 
enrichit la communauté.

Le premier Colloque de
Psychosocial rehabilitation Canada / Réadaptation psychosociale Canada

UNE FENÊTRE sur ce que nous faisons de mieux… 

nos meilleures pratiques EN ÉVIDENCE*

Du 7 au 10 juin 2004 à l’hôtel Coast Plaza de Vancouver. Consultez le site Internet de PSR / RPS Canada 
pour accéder au programme complet et au formulaire d’inscription : www.psrrpscanada.ca. 
Pour davantage d’information : (604) 570-0265.

FAITS SAILLANTS :
• Gary Bond, Indiana University Purdue University

Indianapolis : Making it Happen : The American Experience
in Implementing Evidence Based practices

• Paula Goering, Center for Addiction and Mental Health et
University of Toronto : Implementing Best Practices : 
A System Perspective

• Grand nombre d’ateliers traitant des thèmes clés de la
réadaptation psychosociale, du rétablissement et de
l’amélioration des pratiques 

• Plusieurs formations (Training Institutes) d’une ou deux 
journées sur, entre autres : l’entrevue motivationnelle, le soutien
en emploi, l’évaluation de programmes, le rétablissement.

* Ce premier Colloque de PSR / RPS Canada est présenté en anglais seulement.
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équipe de l’AQRP est fière d’an-
noncer qu’elle a su relever avec un
immense succès le défi d’organiser
son XIIe Colloque.

Nous avons parcouru les rivages de la 
passion et nous avons pu compter sur l’en-
gagement des gens du Bas-Saint-Laurent, de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-
Nord, grâce à la collaboration active et en-
thousiaste d’une trentaine de personnes du
comité organisateur. Au total, ce sont plus 
de 170 organisations et personnes issues de
nombreux secteurs d’intervention qui ont
travaillé à creuser l’estuaire de cette réussite.

Ensemble, nous avons défini un thème
empreint de force et de dynamisme pour
notre rendez-vous, à Rimouski, les 23 et 24
octobre dernier. Ensemble, nous avons
réuni 1043 participants et participantes sur
Un fleuve d’espoir et d’engagements.

Nous avons fait preuve d’une perfor-
mance exemplaire afin de favoriser la par-
ticipation au colloque des personnes uti-
lisatrices de services en santé mentale de
l’ensemble du Québec. Grâce à la compli-
cité de 16 Régies régionales de la santé et
des services sociaux1, 273 personnes ont en
effet été soutenues dans ce dossier si essen-
tiel à la consolidation de leur pouvoir d’a-
gir et à la normalisation des rapports entre
les diverses catégories d’acteurs. 

Le XIIe Colloque s’est avéré un lieu excep-
tionnel de transfert des connaissances en
réadaptation psychosociale :

• une offre de plus de 75 conférences, com-
munications, ateliers, tables rondes,

films, présentation d’œuvres d’art,
pièces de théâtre, présentation d’écrits
récents et activités culturelles ;

• l’engagement de plus de 220 présenta-
teurs et présentatrices, incluant une
forte représentation des personnes uti-
lisatrices ;

• des conférenciers de renommée interna-
tionale dont on vous présente une 
synthèse de leurs allocutions dans 
le présent numéro du bulletin Le
Partenaire.

• Les derniers développements sur les
pratiques intersectorielles novatrices
dans les domaines clés de la réadapta-
tion psychosociale : rétablissement et
pouvoir d’agir des personnes utilisa-
trices et des familles ; alliances inter-
disciplinaires, interorganismes et inter-
sectorielles ; intégration et soutien au
travail ; intégration et soutien aux
études ; économie sociale et entrepri-
ses sociales ; habitat, logement social,
ressources d’hébergement et soutien
au logement ; rôles sociaux valorisés
tels que l’exercice du rôle parental,
l’accès au statut d’intervenants ; sujets
cliniques tels que les programmes
d’intervention des troubles de person-
nalité limite, le rapport aux médica-
ments, l’intervention précoce dans les
cas de première psychose, le soutien
aux aînés ; suivi en équipe dans la
communauté ; qualité, organisation,
accès et utilisation des services ; créa-
tion et production artistique. Nous
nous faisons un devoir de rendre hom-
mage à tous les présentateurs et pré-
sentatrices. Collectivement, ils ont 
été des artisans importants de notre
réussite.

• Des résultats inégalés quant à l’éva-
luation générale du colloque par les 
participants et aux pourcentages de sa-
tisfaction en lien avec les activités spé-
cifiques. Par exemple, 98,2 % des per-
sonnes ont estimé que le colloque fut
pertinent pour leur pratique ou leur
situation, 98,1 % l’ont apprécié, 93,4 %
ont endossé la structure du programme,
alors que 98,1 % ont souligné l’excel-
lence de la logistique.

Les tableaux 1, 2 et 3 offrent un regard
général sur la provenance, la diversité, les
qualifications professionnelles et le lieu de
travail principal des participants au col-
loque. Cette réponse enthousiaste de l’en-
semble des catégories d’acteurs, des 
catégories d’établissements et des secteurs
d’intervention concernés par la réadapta-
tion psychosociale réaffirme remarquable-
ment l’AQRP dans son rôle unique de
rassembleur dans un domaine en pleine
transformation. En outre, nous sommes
heureux de la participation accrue des
répondants des réseaux de l’emploi, de la
sécurité du revenu, de l’habitation et du
monde municipal.

L’organisation d’un colloque de cette enver-
gure ne pourrait se réaliser sans l’obtention
du plus large soutien financier possible. En
ce sens, notre appréciation s’adresse aux
personnes, organisations, agences et entre-
prises suivantes : Régies régionales de la
santé et des services sociaux du Bas-
Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine et de la Côte-Nord ; ministère 
de la Santé et des Services sociaux ;
Directions régionales d’Emploi-Québec du
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-de-

Le
su

ccè
s du XIIe Colloque de l’AQRP

Par Gilles Lauzon

L’

Nombre 
Régions de participants

01 Bas-Saint-Laurent 193
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 31
03 Québec 184
04 Mauricie – 

Centre-du-Québec 57
05 Estrie 32
06 Montréal 198
07 Outaouais 9
08 Abitibi-Témiscamingue 19
09 Côte-Nord 38

Nombre 
Régions de participants

11 Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine 36

12 Chaudière-Appalaches 29
13 Laval 42
14 Lanaudière 46
15 Laurentides 27
16 Montérégie 85

Hors Québec 10
Information manquante 7

Total 1 043

TABLEAU 2 – PROFESSION DES PARTICIPANTS

Personnes utilisatrices de services 273
Parents et proches 17  
Intervenants professionnels* 185  
Intervenants non professionnels** 326  
Administrateurs et gestionnaires 177  
Enseignants, étudiants et chercheurs 25  
Information manquante 40  
Total des participants 1 043 

*  Infirmiers (47), travailleurs sociaux (46), médecins psy-
chiatres et omnipraticiens (17), psychoéducateurs (16), 
ergothérapeutes (14), psychologues (10). 

** Éducateurs, assistants infirmiers, 
techniciens, agents de relations humaines, conseillers,
travailleurs de rue, agents de soutien, etc.

TABLEAU 1 – RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR RÉGION

1 Maintenant dénommées Agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux.
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la-Madeleine et de la Côte-Nord ; Emploi-
Québec ; Office des personnes handicapées
du Québec ; Société d’habitation du
Québec ; Centres hospitaliers Robert-
Giffard, Louis-H. Lafontaine et Douglas ;
Mme Suzanne Tremblay, députée de
Rimouski-Neigette-et-la-Mitis ; Mme Solange

Charest, députée de Rimouski ; municipa-
lités de Rimouski, Amqui, Port-Daniel-
Gascons, Forestville, Grande-Vallée,
Rivière-Ouelle, Sainte-Anne-de-Port-Neuf,
Saint-Antonin et Schefferville ; hôtels
Rimouski, Gouverneur et Comfort Inn ;
Café Mat ; Société du groupe d’embouteil-
lage Pepsi ; National location d’autos ;
Distribution Paul-Émile Dubé ; Visipro ;
Mutuelle Bas-Saint-Laurent ; Yvan Perreault
et fils ; Dumoulin électronique ; Bureau en
gros ; Les supermarchés GP ; Le Québec
maritime ; Tourisme Rimouski ; Caisse
populaire Hauterive ; Collection Innova.

Notre reconnaissance s’adresse également à
nos fournisseurs et partenaires avec
lesquels nous avons conclu des ententes
afin de faciliter la vie aux participants
durant le colloque.

L’AQRP désire souligner le généreux apport
d’acteurs intersectoriels des régions du Bas-
Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine et de la Côte-Nord, qui ont su
animer les travaux du comité organisateur.
Merci donc à ces gens de passion pour 
leur enthousiasme communicatif et leur 

engagement apprécié : Michel Tremblay,
maire de Rimouski et président d’honneur
du XIIe Colloque de l’AQRP ; Mario Bécu,
l’Éclaircie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
Carol Bérubé, agent de liaison, ACSM –
Bas-du-Fleuve ; Dr Claude Bouchard,
CLSC-CHSLD Rimouski-Neigette ; Agathe
Bourque, CH Baie-des-Chaleurs ; Carole
Chevarie, ACSM – Côte-Nord ; Daniel
Côté, CH régional de Baie-Comeau, Côte-
Nord ; Dr François Denis, CH de Gaspé ;
Carmen Deschênes, La lueur de l’espoir ;
Nathalie Dumais, ACSM – Bas-du-Fleuve ;
Manon Filion, CH régional de Rivière-du-
Loup ; Maria Fortin, ADRLSSSS de la Côte-
Nord ; Jocelyne Gagné, CH régional de
Rimouski ; Denise Giasson, CLSC et Centre
d’hébergement de Manicouagan ; Connie
Jacques, CR de la Gaspésie ; Gilles Lauzon,
coordonnateur de l’AQRP ; Lisette LeBreux,
Groupe nord-côtier de défense des droits en
santé mentale ; Thérèse Leclerc, Sécurité du
revenu de Baie-Comeau ; Nicole Legendre,
CLSC-CHSLD Rimouski-Neigette ; Josée
Lemieux, Centre de crise du Bas-Saint-
Laurent ; Gina Marmen, SSMO l’Élan ;
Gilles Mongrain, Direction régionale
d’Emploi-Québec du Bas-Saint-Laurent ;

Pierrette Pichette, CH régional de
Rimouski ; Jean Poiré, ADRLSSSS de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ; Danielle
Roy, ADRLSSSS du Bas-Saint-Laurent ;
Adrienne Ruest, ACSM – Bas-du-Fleuve ;
Sylvie Sarrasin, CLSC Rimouski-Neigette ;
Bernard Sauvé, chargé de projet, AQRP ; Dr

Roger Turmel, CH régional de Rimouski.
Soulignons également la complicité de Dre

Manon Charbonneau, CH régional de Sept-
Îles, Nicole Demers, présidente-directrice
générale de l’ADRLSSSS de la Côte-Nord,
Nancy Gilmore, CH de l’Archipel, et Ivo Di
Piazza, maire de Baie-Comeau.

Nous sommes aussi heureux de relever le
merveilleux travail, au colloque, d’une
cinquantaine de bénévoles qui ont collaboré
à la préparation de cet événement et qui 
ont accueilli les participants avec un
dynamisme et un sourire contagieux. Nous
ne pourrions assez insister sur tout le 
va-et-vient et les tâches que requiert la 
logistique d’un tel événement, avec ses
besoins de traduction du matériel péda-
gogique, ses 1 043 participants, ses deux
lieux de congrès, ses 18 salles concur-
rentes, une dizaine de lieux d’hébergement,

un système de coupons repas donnant
accès aux meilleures tables de la ville hôte,
une technique spécialisée, etc. 

Notre gratitude se tourne vers les person-
nes qui ont préparé le protocole de forma-
tion, d’assignation et de supervision des
tâches de cette équipe. Merci donc à mes-
dames Karine Lortie, Isabelle Gordijn,
Nathalie Dumais et Manon Filion pour
leur brio dans ce dossier complexe et
essentiel. Notre coup de cœur revient
aussi aux personnes suivantes : George
Bastien, Micheline Bastille, Hugues
Beaulieu, Ghislain Bélanger, Michel
Bérubé, Marie-Claude Boucher, Richard
Boucher, Micheline Bourgoin, Julie
Brisson, Noëlla Bujold, Pierrette Caron,
Sonia Cloutier, Ann-Renée Deschênes,
Richard Dionne, Rosanne Émard, Maria
Fortin, Marie-Hélène Fortin, Nicole
Gagnon, Daniel Gélinas, Raynald Gin-
chereau, Sylvie Guay, André Hamel,
Jean-Yves Lauzier, Martine Lauzé,
Madeleine Lavoie, Monique Lavoie,
Élizabeth Lehir, Nicole Rioux-Lévesque,
Gina Marmen, Francis Marquis,
Colombe Mercier, Pauline Mercier, Paul
Morin, Sandra Morin, Julie Morrisette,
Serge Nadeau, Nicole Plante, Hélène
Provencher, Yvan Raymond, Nicole
Rousseau, Adrienne Roy, Pierre-Paul
Roy, Adrienne Ruest, Huguette Saint-
Laurent, David Synott, Deborah
Thomson, Danielle Valcourt.

Enfin, dans cette aventure colossale, les
membres du comité organisateur et les
membres du conseil d’administration de
l’AQRP désirent témoigner de la somme
colossale de travail accompli par l’équipe
d’employés affectée à temps plein ou occa-
sionnellement à la coordination, à l’organi-
sation et au déroulement du colloque. Pour
leur travail méritoire, cette appréciation
s’adresse à Gilles Lauzon, coordonnateur,
Diane Paradis, secrétaire administrative,
Bernard Sauvé, chargé de projet, Pierre
Nantel, consultant, José Bruneau, secré-
taire, Jean-Jacques Beauchemin, agent de
soutien logistique, Carol Bérubé, agent de
liaison, et Diane Harvey, agent de
développement.

Collectivement, nous avons la fierté d’ac-
complissement d’une grande équipe qui
a su mettre à profit cette tendance na-
turelle, à l’AQRP, à se réunir pour agir de
manière complémentaire afin de créer le
fleuve d’espoir et d’engagements qu’es-
pèrent les personnes affectées par des
troubles mentaux graves. Souhaitons-
nous de poursuivre cette tradition con-
cluante alors de notre éventuel treizième
rendez-vous.
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TABLEAU 3 – 
PROVENANCE DES PARTICIPANTS

Organismes communautaires 514  
Centres hospitaliers 224  
Centres de réadaptation 44  
CLSC 56  RRSSS, MSSS et 
OPHQ 46  
Milieux universitaire, 
d’enseignement et 
de la recherche 28  
Réseau de l’emploi et 
de la sécurité du revenu 26  
Réseau de l’habitation et 
municipalités 20  
Autres et 
information manquante 85  
Total 1 043

Le colloque permet un bel échange entre diverses
catégories de gens : intervenants du réseau public,
des organismes communautaires, des personnes
utilisatrices de services, familles, etc.

«

»
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Le suivi communautaire en santé
mentale. Une invitation à bâtir 

sa vie.
Sous la direction de Rosanne Émard et

Tim Aubry. Les Presses de l’Université
d’Ottawa, 2004

Autant le livre de Lise Tessier et de ses
collaboratrices, intitulé La réadaptation
psychosociale au Québec, Défi des années 90,
a marqué le mouvement de la réadapta-
tion à la fin du siècle dernier, autant cet
ouvrage complet sur le suivi communau-
taire réalisé sous la direction de Rosanne
Émard et de Tim Aubry fera école en ce
début de siècle. Les auteurs ont réalisé un
magnifique travail pour nous présenter
une somme de savoirs qui aura, je l’es-
père, un impact important sur la qualité
des services de santé mentale qui sont
offerts au Québec. Pour sa contribution
originale, vous l’ajouterez à votre biblio-
thèque d’ouvrages de référence essentiels
en français1 ! 

Tous les gens concernés par le suivi com-
munautaire (personnes vivant avec un
trouble de santé mentale, proches, inter-
venants, superviseurs cliniques, gestion-
naires, …) trouveront dans ce livre une
matière à réflexion et un recueil impres-
sionnant de connaissances fondamen-
tales. Plusieurs thèmes y sont abordés et,
bien qu’il y ait une logique dans l’ordre
de présentation des chapitres, le lecteur
peut très bien lire l’un ou l’autre selon son
intérêt. Nous devons garder en mémoire
que cet ouvrage s’intéresse aux approches
de deuxième génération qui ont été
choisies. Selon les auteurs, elles sont
intéressantes, originales, elles ont fait
l’objet d’évaluation ou de recherche
évaluative et elles n’ont pas de descrip-
tion en langue française dans la littérature
spécialisée. Les auteurs ne se sont pas
aventurés à tenter de classifier ou de dis-
tinguer les nombreuses variantes que
nous pouvons actuellement retrouver. Par
contre, ils ont le mérite d’avoir réuni des
auteurs importants dans le domaine du
suivi communautaire et du case manage-
ment. Ils ont en plus convaincu ces
derniers d’apporter une contribution
inédite.

« Les défis de la traduction d’ouvrages et
d’expériences américaines ainsi que les
enjeux politiques en santé mentale
encouragent l’utilisation d’une terminolo-
gie qui sème la confusion. » Dès l’intro-
duction, nous sommes prévenus quant à
la définition du suivi communautaire qui
devient, dans ce livre, un terme
générique. Cependant, il pourrait y avoir
une confusion pour le lecteur, car tout en
précisant qu’il n’y a pas de chapitre spéci-
fique portant sur l’approche Assertive
Community Treatment (ACT), le même
paragraphe annonce que le chapitre IV est
consacré à un exemple d’adaptation de
l’approche ACT sur le terrain. 

Dans ce quatrième chapitre, Thierry
Boyer décrit le développement de l’ap-
proche par équipe de suivi communau-
taire en lien avec l’évolution des services
en santé mentale dans la région de
l’Outaouais. Nous pouvons constater
comment l’histoire façonne le développe-
ment des organisations et offre, parfois,
des occasions qui permettent un change-
ment beaucoup plus profond. Nous
retrouvons cet aspect historique dans le

chapitre VII, Usagers-intervenants en suivi
communautaire, écrit par Rosanne Émard,
Dwane Unruh et Renée Ouimet. Elles
abordent ce sujet en réservant une place à
un témoignage. Un thème qui fera
réfléchir.

Quelques chapitres m’ont plus parti-
culièrement intéressé. D’abord le premier,
qui est consacré aux « besoins » (en pous-
sant la réflexion sur cette notion 
de besoin) des personnes vivant avec 

d’importants problèmes de santé mentale.
Myreille Saint-Onge et Lise Tessier pro-
posent un modèle visant à mieux com-
prendre l’interaction des facteurs influen-
çant la participation sociale. Suit une
revue de recherche visant à faire ressortir
des besoins dans le domaine des rôles
sociaux significatifs, à partir du témoi-
gnage de ce que les personnes et leurs
familles vivent et perçoivent. Plusieurs
pistes de réflexions émergent de cette
revue, à commencer par l’idée d’élargir 
le cercle des personnes incluses dans 
les recherches. Les intervenants des

organismes communautaires en santé
mentale et les comités d’usagers
devraient s’ajouter aux clients, familles et
équipes traitantes. Une remise en ques-
tion conceptuelle pourrait jaillir d’un dia-
logue plus soutenu entre tous ces groupes
et les chercheurs et théoriciens, ce qui
pourrait faire évoluer les méthodologies
et permettre de s’assurer que les résultats
de recherche se rendent jusqu’aux person-
nes concernées. Les auteures abordent
plusieurs autres sujets stimulants : la
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1 Cette bibliothèque devrait comprendre, outre les volumes cités de Lise Tessier et collaborateurs et de Rosanne Émard et Tim Aubry, le dossier de
la revue Santé mentale au Québec sur le suivi communautaire, dirigé par Daniel Gélinas (volume XXIII, numéro 2, 1998) et les volumes de la série
Créer des liens dans la communauté, de l’AQRP, sur le suivi intensif dans le milieu et le soutien au logement. Vous ajouterez éventuellement l’article
Le suivi intensif en équipe dans la communauté et la réadaptation psychosociale font-ils bon ménage ?, rédigé par Daniel Gélinas et mis à votre disposition
gratuitement au www.hlhl.qc.ca/documentation.html

Tous les gens concernés par le suivi communautaire
(personnes vivant avec un trouble de santé mentale,

proches, intervenants, superviseurs cliniques, 
gestionnaires, …) trouveront dans ce livre

une matière à réflexion et un recueil impressionnant 
de connaissances fondamentales. 
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question du rétablissement, l’importance
de la spiritualité, le dialogue ou le con-
trôle volontaire des voix, le fait d’être pa-
rent tout en vivant un trouble de santé
mentale, les besoins des familles dont un
enfant vit avec un trouble, le vieillisse-
ment de plusieurs utilisateurs de services
dans la communauté, les questions que
soulève une approche centrée sur les
besoins plutôt que sur les services, etc.
Les auteures font des liens avec le suivi
communautaire, indiquant là où ce type
de suivi peut contribuer à l’évolution de
la situation actuelle.

Écrit par Rosanne Émard, le chapitre VIII
sur le développement des compétences
des intervenants précise le profil attendu
pour les intervenants communautaires. Il
systématise les attitudes, connaissances,
habiletés et compétences. Nul doute que
plusieurs vont y puiser une matière
intéressante et concrète pour échafauder
un plan personnel ou faire évoluer des
intervenants dans un processus d’amélio-
ration de la qualité des services.

J’ai particulièrement apprécié la conclu-
sion de la revue des études empiriques
sur l’efficacité du suivi communautaire,
présentée au chapitre VI par Tim Aubry,
Theresa Dostaler et Anne-Marie Baronet,
dont cet extrait : « Le suivi communau-
taire vise à aider les personnes ayant des
troubles mentaux graves à mener une vie
réussie et normale dans la communauté.
En conséquence, la recherche future doit
aller au-delà des résultats cliniques et des
fréquences d’utilisation des services, pour
examiner l’efficacité du suivi communau-
taire dans des domaines comme l’intégra-
tion (c’est-à-dire la participation à la
société au même titre que les personnes
sans handicap) et la qualité de vie (c’est-à-
dire les conditions dans différents
domaines de la vie et la satisfaction res-
sentie dans ces domaines). » (p. 173)

Le livre est traversé par le concept du réta-
blissement. Dans le chapitre III, portant sur
le suivi axé sur la réadaptation écrit par

Dori Hutchinson et Marianne D. Farkas,
quelques pages sont particulièrement sti-
mulantes quant à la vision du rétablisse-
ment et du suivi communautaire :
« L’intégration de la vision du réta-
blissement en suivi communautaire peut
façonner la pensée qui sous-tend la pra-
tique du suivi communautaire, même si on
ne comprend pas encore complètement le
concept de rétablissement. » (p. 78) Les
auteurs présentent une série d’hypothèses
qui permet de mieux saisir les implications
concrètes de ce concept. 

Dans le deuxième chapitre, Charles Rapp
décrit l’approche axée sur les forces. « Le
but est d’aider un être humain, pas de
traiter un patient. Le travail de fait et les
décisions sont prises en partenariat avec le
client, pas pour lui. L’intervenant doit
“identifier, situer et assurer” les ressources à
la fois externes (c’est-à-dire les relations
sociales, occasions, ressources) et internes
(c’est-à-dire les aspirations, les compé-
tences, la confiance en soi) plutôt que de se
centrer uniquement sur les premières
(modèle d’intervention axé sur le courtage
des services) ou les secondes (psy-
chothérapie ou développement d’ha-
biletés). » (p. 31) Pour y arriver, l’auteur
présente sa vision réaliste de ce que les per-
sonnes vivent tout en proposant une
approche résolument positive et optimiste
qui peut ébranler n’importe quel sceptique
quant à l’évolution des personnes.
Exemples concrets, tableaux et résultats de
recherche à l’appui permettent de compren-
dre les aspects novateurs de cette approche.

Dans le chapitre V, le suivi axé sur la
famille, Tim Aubry et Susan Farell
explorent comment peut s’organiser ce
type de suivi en soulevant les questions
liées au développement de cette
approche. 

Le chapitre IX, rédigé par Laurie 
C. Curtis et Martha Hodge, aborde 
les dilemmes d’éthique que peuvent
vivre les intervenants. Le chapitre 
permet à tout un chacun de baliser 
sa pensée devant des situations qui 

ne sont pas évidentes. Et, comme sou-
vent en matière d’éthique, il soulève
plus de questions qu’il n’offre de
réponses… 

Dans cette période féconde de remise en
question de l’organisation des services de
santé au Québec, les décideurs en santé
mentale ont intérêt à lire le chapitre X,
écrit par Paul J. Carling et Henry O.
Palmer, afin de ne pas perdre vue le cadre
de référence du soutien communautaire
avec, au centre, la personne utilisatrice de
services.

Certains contenus sont déjà familiers
grâce à l’AQRP qui, au fil des ans, a
favorisé leur diffusion. Les voilà rassem-
blés dans un volume qui offre en plus les
plus récents résultats et question-
nements sur le sujet. Cet ouvrage va
contribuer à l’évolution et à l’amélio-
ration du suivi communautaire. Merci
aux auteurs !

Certains contenus sont déjà familiers grâce à l’AQRP
qui, au fil des ans, a favorisé leur diffusion. Les voilà
rassemblés dans un volume qui offre en plus les plus
récents résultats et questionnements sur le sujet. Cet

ouvrage va contribuer à l’évolution et à l’amélioration
du suivi communautaire. Merci aux auteurs !

Ouille alors ! Il y a beaucoup de passages pour se rendre ici
et c’est normal qu’il y ait plusieurs passages avant d’inté-
grer beaucoup de gens. 

C’est sûr que des fois, il faut se battre et ce n’est pas toujours
facile, ça devient même un fleuve de désespoir et d’enragement
par moments. Pour le congrès, cette doctrine a été renversée. 
Ah oui alors ! Toute une organisation pour ce congrès.

Malgré cela, je suis quand même devenu un espèce
d’extraterrestre errant à la recherche d’amis, vous
savez, un E.T. nérant. Ouille alors ! Un E.T. nérant qui
cherche non pas à se désintégrer, mais plutôt à la
recherche d’une intégration quelconque.

Aujourd’hui, c’est le congrès de l’AQRP. Celui-là, j’ai
décidé de l’endosser, Ouille alors ! On y parle de réadap-

tation psychosociale afin de résoudre les problèmes de man-
teaux. C’est pour cela que je dis « l’endosser », parce que moi aussi,
c’est évident que j’ai un problème de manteau.

Capsules de Sol-Idaire
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L’AQRP, c’est plus de dix ans de travail, d’engagement, de bénévolat pour le mieux-
être des personnes utilisatrices des services de santé mentale. Nous y retrouvons de
nombreuses personnes qui ont su ensemble accompagner et soutenir l’Association
dans son développement et son rayonnement partout au Québec.

Créée le 19 octobre 1990 à Montréal, à l’issue d’un colloque portant sur le partenariat
entre les diverses instances d’intervention favorisant l’intégration communautaire,
l’AQRP affirmait dès ses débuts sa volonté de rassembler tant les acteurs des 
organismes communautaires, des institutions publiques et privées, en provenance
des régions et des centres urbains de Montréal et de Québec.

Son plus grand défi fut de susciter l’intérêt de s’apprivoiser, de regrouper les différentes tendances.
Une fois réunis, il nous a fallu développer une conception commune de la réadaptation psychosociale,
nous doter d’un langage commun. Ont suivi l’incorporation, la mise en place d’une structure, le
recrutement des membres et la recherche de financement.

De 60 membres en 1991, l’Association compte aujourd’hui 500 membres individuels et corporatifs.
Accréditée par le programme national de Soutien aux organismes communautaires (programme SOC),
l’AQRP obtient donc son principal financement du ministère de la Santé et des Services sociaux. En
plus de la cotisation de ses membres, elle bénéficie de la complicité de nombreux partenaires finan-
ciers et de fournisseurs pour l’organisation d’événements nationaux tels que son colloque et des
journées thématiques et de formation.

L’AQRP est ainsi la seule organisation en santé mentale au Québec qui se distingue par sa capacité à
mobiliser un vaste éventail d'acteurs dans une même agora : les diverses catégories d’établissements
publics ; la contribution particulière et originale des organismes communautaires ; les multiples 
disciplines et secteurs d’intervention ; chacun des différents groupes d’acteurs concernés, dont les
personnes utilisatrices des services de santé mentale et leurs proches.

Notre colloque, le rendez-vous par excellence au Québec dans le domaine de la santé mentale, réunit
en effet à chaque édition sous un nouveau thème des centaines de participants, parmi lesquels un
nombre important de personnes utilisatrices de services.

L’Association créa aussi en 1990 le bulletin Le Partenaire, la seule publication francophone 
en Amérique du Nord spécialisée dans la réadaptation psychosociale. Tiré à raison d’une centaine
d’exemplaires à ses débuts, il représente aujourd’hui environ 700 envois aux membres.

Plus de 50 personnes ont marqué de leurs couleurs l’histoire de cet important outil de diffusion et de
promotion des meilleures pratiques en réadaptation psychosociale.

Porte-parole de la réadaptation psychosociale, l’AQRP exprime entre autres son engagement social et
politique par sa participation à des comités nationaux et par des avis sur des sujets qui ont un impact
sur la vie des personnes aux prises avec des troubles mentaux graves. 

Tout au long de son histoire, l’AQRP a soutenu activement le développement de la citoyenneté 
des personnes utilisatrices des services de santé mentale afin de permettre leur intégration dans la
communauté, en appuyant notamment les initiatives de soutien au logement et d’accès au travail ou
aux études.

L’AQRP :  Une  assoc ia t ion
dynamique  au  serv ice  de  

la  réadapta t ion  psychosoc ia le

Ce texte est tiré du document « Une force d'action mobilisatrice »
réalisé par Bernard Sauvé et  Gilles Lauzon.




