
Bonjour chers lecteurs, 

Dans cette édition et les éditions futures du fil conducteur, il a été décidé qu’un petit mot des em-

ployés ou partenaires travaillant sur les différents projets de notre belle association deviendrait le 

nouveau concept de la rubrique « Des nouvelles de votre association ». Ainsi, les contenus seront des 

plus diversifiés et dynamiques! 

Une nouveauté fait aussi son arrivée au sein de votre bulletin. Une section réservée aux membres 

« Le réseau conducteur–babillard des membres » annoncera toutes les activités que ceux-ci ont bien 

envie de nous faire connaître, que ce soit leur assemblée annuelle, une conférence qu’ils organisent 

ou leur 10e anniversaire.  Vous découvrirez le babillard en fin de bulletin. 

Je me permets d’attirer votre attention sur la toute nouvelle formation sur le processus de rétablisse-

ment concoctée et dispensée par l’AQRP.  Comme les besoins de formation débordaient d’une  

formation en milieu d’hébergement, l’offre de services a été remodelée pour satisfaire un plus grand 

bassin de clientèles intéressées par le rétablissement en santé mentale. Vous pourrez donc prendre 

connaissance de l’offre de formations à la page 2 du fil conducteur.  D’ailleurs, en écrivant ces lignes, 

les formatrices se préparent pour aller offrir la formation à un deuxième groupe de vingt participants 

(personnes utilisatrices, intervenants, responsables de ressources et proches) dans la région du  

Saguenay-Lac St-Jean. La prochaine région sera-t-elle la vôtre? 

Je vous laisse sur cette suggestion et je vous souhaite une bonne lecture! 

                srousseau.aqrp@qc.aira.com 
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Par Louis-François Gagné 

Pair aidant, Directeur artistique 

loufga@hotmail.com 

Bachelier en animation et recherche culturelle et muni 

d’une majeure  en art dramatique de Moncton, l’idée de 

faire  du théâtre avec des personnes vivant ou ayant 

vécu une problématique de santé mentale a germé en 

moi lors de mon implication comme bénévole au col-

loque de l’APUR en 2006. Ce dernier avait comme 

thème: Rêve de fou : Action!  Pure coïncidence, jeu du 

hasard ou synchronicité; la pensée a fait son chemin!  

L’action cherchait son nid… Quelques temps après 

cette constatation, je concevais la structure organisa-

tionnelle de ce merveilleux projet!  

                                           Consultez l’article intégral ici. 

Par Mario Bousquet 

coordonnateur du Programme Clés en main, de la Coalition 

régionale de Québec et du Groupe provincial sur le dévelop-

pement du logement subventionné avec soutien dans la 

communauté. le253delareine@bellnet.ca 

Les objectifs de l’étude sont triples : premièrement, il 

s’agit de démontrer la pertinence clinique, sociale et 

économique du programme de Supplément au loyer 

(PSL). Le PSL à la personne permet à cette dernière de 

choisir son logement dans le quartier qu’elle désire, 

près de ses lieux d’implication.  Également, contraire-

ment au logement subventionné en milieu Coopératif 

ou en OSBL, la personne peut décider de déménager 

sans perdre sa subvention au logement.                                     

    Consultez l’article intégral ici. 

LE LOGEMENT SUBVENTIONNÉ AVEC SOUTIEN 

UN DÉTERMINANT MAJEUR EN SANTÉ :  

LE PROGRAMME DE SUPPLÉMENT  

AU LOYER À LA PERSONNE : 

 UN OUTIL FAVORISANT LE RÉTABLISSEMENT  

DU THÉÂTRE AU SERVICE DE LA SANTÉ  

MENTALE ET DU RÉTABLISSEMENT;  

PRÉSENTATION DE LA TROUPE-ÉCOLE THÉÂTRALE 

LES MERVEILLEUSESTÊTES HEUREUSES. 

Avis au lecteur:  
les textes dans ce bulletin n’engagent 

que leurs auteurs. 

http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a02n01/a02n01_merveilleuses-tetes-heureuses.pdf
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a02n01/a02n01_logement-subventionne.pdf
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l’AQRP et le RRASMQ. Quant au groupe de décideurs, 

il a retenu une recommandation quant à l’importance 

de développer des stratégies nationales de forma-

tion. Le rapport du commissaire devrait sortir en 

2012. Il pourra alors nous servir de levier pour la 

reconnaissance de notre financement.  

En terminant, surveillez les prochaines publicités sur 

le site de l’AQRP pour vous inscrire à notre assem-

blée générale et son activité de formation printa-

nière. Réservez la date du 17 juin où nous pourrons 

nous rassembler à la base de plein-air Ville-Joie, 

près de Trois-Rivières. Une tradition où la combinai-

son de la nature en éveil avec la richesse des 

membres présents font de cette activité un moment 

de resourcement agréable en attente de l’été si 

longuement désirée.  

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture de ce fil 

conducteur qui, je l’espère, vous conduira un peu 

plus près de nous.  

Par Rosalie Bérubé 

Agente de projet, AQRP 

rberube.aqrp@qc.aira.com 

Dans le bulletin précédent du fil conducteur, nous 

avions annoncé la création d'une formation sur le 

rétablissement pour les milieux d'hébergement en 

santé mentale. Afin de répondre aux besoins d'un 

plus grand nombre de milieux et d'individus, nous 

avons élargi notre offre de formations . Ainsi, toutes 

les organisations intéressées par le rétablissement 

en santé mentale peuvent maintenant bénéficier de 

cette nouvelle offre de formation. Trois chemine-

ments sont offerts : 

A. Formation approfondie et interactive 

B. Formation intensive 

C. Formation personnalisée et allégé  

A. La formation approfondie et interactive 

comporte 3 blocs de formation et un bloc de soutien 

aux changements et s'adresse à des groupes compo-

sés de gestionnaires ou responsables de ressources, 

d'intervenants, de personnes utilisatrices de ser-

vices en santé mentale et de membres de l'entou-

rage. Le Bloc 1 permet, entre autres, d’acquérir des 

connaissances sur le processus de rétablissement et 

de développer son savoir-faire et son savoir-être. Le 

Bloc 2 offre un contenu plus spécifique adapté aux 

besoins des participants, en regard des réalités de 

leur clientèle et de leur milieu. Le Bloc 3 vise à 

mettre le milieu en mouvement vers le rétablisse-

ment et en lien avec l'organisation de services. Le 

bloc de soutien aux changements, quant à lui, a pour 

but de soutenir les milieux dans l’amorce de change-

ments vers le rétablissement, suite à la formation.  

B. La formation intensive est un condensé théo-

rique d'une partie du contenu des blocs 1, 2 et 3 de 

la formation approfondie et interactive. Elle 

s'adresse notamment aux professionnels de la san-

té, aux gestionnaires, aux enseignants et aux étu-

diants souhaitant acquérir des connaissances sur le 

rétablissement. 

C. La formation personnalisée et allégée porte 

principalement sur les 5 étapes du rétablissement et 

s'adresse aux personnes ayant des contraintes, 

personnelles ou autres. 

Pour plus de détails sur l'offre de formations, con-

sultez le document de présentation ici. 

Linda Hovington, agente de planification, pro-

grammation et recherche  et répondante du dossier 

santé mentale, nous partage sa satisfaction sur la 

formation sur le rétablissement reçue de l’AQRP : 

« Le projet provincial de formation sur le 

rétablissement de l’AQRP déployé dans la 

région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a eu des 

retombées positives. Selon les propos re-

Par Lorraine Mathieu 

Directrice générale 

centresocialdelacroixblanche@videotron.ca 

Projet issu de l’Association canadienne pour la santé mentale de la région de 

Québec, cet organisme communautaire vise à répondre à un besoin de ressources 

dans la communauté, engendré par la première phase de désinstitutionalisation 

des personnes psychiatrisées des années soixante. Après consultation des tra-

vailleurs sociaux du Centre hospitalier Robert-Giffard, le modèle de « Centre 

Social de la Croix Blanche », déjà existant dans certaines villes nord-américaines, 

fut retenu.                                                                    Consultez l’article intégral ici. 

Qu’est-ce qui 

se passe…  

Ici et  

Ailleurs. 

40 ANS D’OUVERTURE, D’ENTRAIDE  

ET ÇA CONTINUE…!  

AU CENTRE SOCIAL DE LA CROIX BLANCHE 

Par Diane Harvey 

Directrice générale, AQRP 

dharvey.aqrp@qc.aira.com 

Nouveau signe du printemps : l’arrivée de votre fil 
conducteur…. Un petit mot de bienvenue vous 

invitant à prendre connaissance de ce bulletin qui, 

dorénavant, permet à tous, membres et non-

membres, de nous suivre d’un peu plus près. Chaque 

membre de l’équipe y présente l’avancement des 

travaux qui les concernent.  

En vous transmettant ce journal de liaison, nous 

espérons que vous aurez plaisir à découvrir notre 

association et les différentes actions qu’elle mène 

en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes 

vivant avec un trouble mental. Reconnue pour notre 

colloque, qui se veut toujours le plus grand événe-

ment en santé mentale, et pour sa revue le parte-
naire, la seule revue francophone qui parle de réa-

daptation psychosociale et de rétablissement et qui 

rallie le savoir expérientiel, « terrain » et scienti-

fique, l’AQRP œuvre également à plusieurs autres 

niveaux. Voici donc une belle opportunité pour con-

naître qui sont ces gens de l’AQRP qui travaillent 

avec une passion et une détermination sans com-

mune mesure. Soutenez la cause de la réadaptation 

psychosociale et du rétablissement en devenant un 

membre régulier de l’association ici. 

De mon coté, à titre de directrice générale et lais-

sant volontairement la plume à mon équipe dont les 

chroniques vous passionneront, je tiens tout de 

même à vous partager quelques informations addi-

tionnelles pour compléter ce portrait printanier.  

En premier lieu parlons de la consultation de la 

Commission de la santé et du bien-être auquel 

l’AQRP participait, en février dernier, par le biais de 

son Comité des décideurs. Plus d’une vingtaine d’ac-

teurs étaient présents dont la DSM, l’AQESSS, les 

différents ordres professionnels, quelques leaders 

des CSSS, etc. Trois comités ont été consultés soit 

celui des citoyens (usagers), celui des experts 

(chercheurs) et celui des décideurs. À partir des 

recommandations émises par les deux premiers 

comités et celles ajoutées par le comité des déci-

deurs, les membres étaient invités à se positionner 

sur des priorités d’actions en santé mentale. 

J’aimerais souligner le fait qu’il était déjà très satis-

faisant d’y avoir été invitée. Je partage également 

mon étonnement d’avoir retrouvé parmi les recom-

mandations du groupe d’experts, une recommanda-

tion spécifique sur l’importance de financer adéqua-

tement les organismes de formation dont le CNE,  

Le carnet de la directrice 

Formations sur le processus  

de rétablissement 

http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a02n01/a02n01_aqrp-formation-retab.pdf
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a02n01/a02n01_croix-blanche-40ans.pdf
http://www.aqrp-sm.org/membership/devenir.html
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cueillis par les gestionnaires en santé men-

tale, ce projet a transformé les profession-

nels les plus récalcitrants aux changements 

de pratiques. En tant que répondante du 

dossier en santé mentale, je le recommande, 

car il permet de partager une vision com-

mune du rétablissement et de travailler 

dans le même sens pour mieux soutenir et 

accompagner les personnes dans leur réta-

blissement. » 

Les milieux intéressés par une de ces formations 

sont invités à contacter Marie Gagné, chargée de 

projet, au 418 842-4004 #217 ou à 

mgagne.aqrp@bellnet.ca. 

Par Sandrine Rousseau 

Agente de projet  

Programme Pairs Aidants Réseau, AQRP  

srousseau.aqrp@qc.aira.com 

Le programme Pairs Aidants Réseau donnera cette 

année la formation en intervention par les pairs du 

12 au 23 septembre 2011, toujours au campus 

Notre-Dame de Foy à Saint-Augustin-de-Desmaures. 

Une vingtaine de pairs aidants s’ajoutera donc aux 

cohortes précédentes. 

Pour la troisième année consécutive, la formation 

continue « Préserver son rétablissement au travail » 
a eu lieu au centre de Plein-Air Ville Joie à Trois-

Rivières. Une dizaine de personnes étaient pré-

sentes pour cette formation comportant de plus, une 

journée de ressourcement visant à développer une 

communauté de pratique. La formation a été très 

appréciée des participants qui sont repartis mobili-

sés dans leur milieu. 

Par ailleurs, soyez présent au  5 à 7 du lundi 9 mai 

2011 aux Journées annuelles de santé mentale du 

MSSS pour assister au lancement du DVD « Du fou au 
collègue de travail : l’embauche de pairs aidants 
dans les services de santé mentale. » qui sera suivi 

de la remise des diplômes des pairs aidants certifiés 

de la cohorte 2010. Nous vous y attendons en grand 

nombre! 

Par Esther Samson 

Éditrice de la revue le partenaire, AQRP 

esamson.aqrp@qc.aira.com 

Surveillez bien votre prochain numéro du parte-
naire, vous pourriez bien ne pas le reconnaître! En 

effet, la revue fait peau neuve en ce printemps 

2011. Nouveau look à la une, une présentation plus 

aérée à l'intérieur, nous sommes convaincus que ce 

format vous plaira tout autant qu'à nous. Quant au 

contenu, nous y demeurons fidèle : des numéros 

thématiques où l'on retrouve des textes de qualité 

d’auteurs provenant de différents horizons dans le 

champ de la santé mentale ou de la réadaptation 

psychosociale et parfois d'ailleurs. Nous ferons 

place toujours à nos chroniques habituelles: le franc-
tireur, cet espace réservé aux personnes vivant ou 

ayant vécu un trouble mental qui jettent un regard 

critique sur un sujet de leur choix et la chronique 

Nous avons lu (ou vu) pour vous où l'auteur com-

mente un volume ou un DVD en lien avec la santé 

mentale. 

Le numéro du printemps 2011, dont la sortie est 

prévue en juin, a pour thème Éthique et santé men-
tale. Au menu, entre autres : démystification de la 

notion d'éthique, enjeux et dilemmes éthiques, les 

compétences « éthiques » de l'intervenant, comité et 

code d'éthique. De plus, les résultats du sondage sur 

la stigmatisation mené auprès des participants lors 

du XVe Colloque de l'AQRP y seront présentés.  

À découvrir! 

En vue de préparer un prochain numéro qui portera 

sur la contribution des personnes vivant ou ayant 

vécu un trouble mental au développement 

des services de santé mentale au Québec, le comité 

d'édition du partenaire lance un appel à tous... Con-

sultez notre Avis de recherche ici! 

Michel Gilbert, conseiller clinique  

au CR La Myriade, Programme santé  

mentale et Responsable du groupe de travail. 

michel_gilbert@ssss.gouv.qc.ca  

Depuis la dernière parution du bulletin Le fil conduc-
teur en janvier dernier, le groupe de travail s’est 

réuni à trois reprises. Deux éléments clés ressortent 

de ces trois rencontres. D’abord au plan des profils 

clientèles, il a été convenu de départager deux 

groupes de profils clientèles bien distincts, soit tout 

d’abord un profil lié à la clientèle dite en besoin de 

réadaptation psychosociale par le travail contraire-

ment à l’autre profil dont les visées sont l’insertion 

en emploi à court, moyen ou long terme.  

Dans les deux cas, des mesures de soutien devront 

être mieux balisées. Cette distinction unanime au 

sein du groupe de travail est un point majeur car 

elle reconnaît qu’une offre de services est actuelle-

ment à mieux baliser pour la clientèle dont le mé-

dium travail est avant tout utilisé comme un outil de 

réadaptation psychosociale et non une finalité vers 

l’emploi à tout prix mais sans pour autant éliminer 

cette aspiration. (suite page 4) 

LE TEXTE SUR LE PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) VOUS A INTERPELLÉ  

OU LE SUJET VOUS INTÉRESSE?  

Alors profitez des Journées annuelles du MSSS et prenez place, mardi le 10 mai 2011 à 17h00 

pour le lancement officiel des résultats de l’étude de la Coalition de Québec, « Le loge-

ment subventionné dans le cadre du programme de supplément au loyer (PSL) dans le 

secteur privé à but lucratif avec suivi dans la communauté ». Cette étude provinciale 

représente une source d’inspiration pour créer des modèles innovants en logements sociaux et 

démontre qu’habiter dans un logement et un milieu que l’on choisit aide à atteindre la « stabilité » 

qui est un constituant fondamental du rétablissement. Elle réussit à prouver que la stabilité en loge-

ment fait diminuer les coûts directs et indirects en soins de santé.  

De plus, ne manquez pas les travaux du Groupe provincial d’experts sur l’intégration au travail en santé mentale (GPEITSM) qui vous seront 

présentés dans l’atelier 6 le lundi le 9 mai 2011 de 13h30 à 15h00. Ces travaux doivent permettre l’élaboration d’un cadre de référence axé sur les 

différentes approches à privilégier ainsi qu’un modèle d’organisation de services tenant compte des réalités urbaines et régionales dans le champs de la réa-

daptation psychosociale par des activités de travail et celui de l’insertion en emploi. Vous seront exposés les résultats actuels des travaux, des questions clés 

seront abordées soit les approches à privilégier, la rémunération des personnes en situation de services, l’accessibilité et la fluidité des services. 

Groupe d’experts provincial  

en intégration au travail  

en santé mentale (GEPITSM) 

La santé mentale s’éclate 
Les journées annuelles de santé mentale  
Du 9 au 11 mai 2011  
à l’Hôtel Delta Centre-ville de Montréal.  

 Le programme  

Pairs Aidants Réseau 

La revue le partenaire 

http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a02n01/a02n01_avis-recherche-partenaire.pdf
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Mieux baliser pour entre autres assurer que ces 

contextes d’intervention soient favorables au pro-

cessus de rétablissement de la personne. Il en est 

de même pour les contextes dit de « stage » ou des 

balises sont aussi à mieux définir pour mieux enca-

drer ces milieux d’intervention. Cette étape étant 

franchie, nous pourrons donc mieux définir les ingré-

dients actifs à mettre en place en terme par 

exemple, de niveaux de responsabilités et de ser-

vices pour bien desservir ces deux profils de clien-

tèles. Ceci étant dit, le cadre de rémunération de 

cette clientèle en contexte de réadaptation par le 

travail est un autre aspect prioritaire à mieux bali-

ser et régulariser.   

Nous savons tous que le cadre  actuel de rémunéra-

tion de cette clientèle, soit pour la plupart sous 

forme d’allocations, est à revoir et à encadrer par un 

cadre normatif qui sera favorable au contexte de 

réadaptation psychosocial dans lequel s’applique 

l’activité travail. Nos deux prochaines rencontres 

avant la présentation aux Journées annuelles santé 

mentale de mai prochain, viseront, entre autre, à 

faire une proposition afin de mieux encadrer et 

normaliser son application. De plus, nous sommes 

aussi à faire une réflexion sur les normes liées à la 

rémunération et ses limites que nous observons 

actuellement et qui peuvent être un frein et avoir un 

impact négatif sur les incitatifs pour un passage vers 

l’emploi. Finalement, une rencontre est prévue le 4 

mai prochain avec le Dr Delorme, directeur de la 

santé mentale au MSSS afin de faire le point sur les 

travaux du groupe d’experts. Ça bouge!  
 

Esther Samson, 

chargée de projet  

et éditrice revue le partenaire, AQRP 

esamson.aqrp@qc.aira.com 

L'année 2011 a vu naître un tout nouveau type de 

GPS..., le GPS-SM, soit le Groupe provincial sur la 
stigmatisation et la discrimination en santé mentale. 

À l'initiative de l'AQRP, ce groupe réuni plusieurs 

partenaires du milieu ayant à cœur de travailler à 

réduire la stigmatisation et la discrimination aux-

quelles font face les personnes vivant ou ayant vécu 

un trouble mental, ainsi que les membres de leur 

entourage. 

Bien que le groupe se soit doté d'un nom et d'une 

mission en 2011, les origines de sa création remon-

tent à 2009. À l'époque, l'AQRP avait  rencontré la 

Direction de la santé mentale du MSSS pour présen-

ter une idée de projet visant à contrer la stigmatisa-

tion. Vu l’intérêt du MSSS ainsi que de quelques 

partenaires, l’AQRP avait alors mobilisé certains 

acteurs du milieu afin d’examiner la possibilité de 

travailler ensemble sur ledit projet. Les partenaires 

avaient démontré de l’intérêt au projet, toutefois le 

groupe souhaitait aussi ouvrir sa réflexion à 

d’autres idées et effectuer un relevé des différentes 

initiatives anti-stigmatisation et de leur impact. À 

l’aube du colloque 2010 de l’AQRP portant sur le 

thème Vaincre la stigmatisation : un enjeu collectif, 
l’AQRP et ses partenaires ont tenu une rencontre au 

cours de laquelle il fut convenu d’annoncer lors du 

colloque la  création du Groupe provincial explora-
toire sur la déstigmatisation. C'est donc suite à cette 

annonce en clôture du Colloque que les premières 

rencontres de ce groupe ont eu lieu et que le GPS-SM 

a été créé, de nouveaux partenaires s'étant joints au 

groupe. 

Actuellement les travaux du groupe portent sur la 

définition du cadre du GPS-SM (mission, objectifs, 

principes directeurs...) et sur la mise à jour des 

contenus, c'est-à-dire, dans un premier temps, la 

prise de connaissance des expertises des membres 

du groupe en matière de déstigmatisation. Cet exer-

cice s'avère fort intéressant: le partage de ces ex-

pertises révèlent des initiatives peu ou pas connues 

des autres membres et qui alimentent déjà nos 

réflexions vers l'identification de cibles d'actions et 

de stratégies, ce qui constituera la seconde phase de 

nos travaux, laquelle sera basée aussi sur une re-

vue de littérature générale. 

Le groupe vise ensuite à définir un projet selon les 

cibles d'actions et les stratégies retenues; projet qui 

devrait s'implanter éventuellement à une échelle 

provinciale. 

Le GPS-SM a de beaux défis devant lui. En bout de 

piste, il s'agit bien sûr de réduire concrètement et 

de façon mesurable (c'est l'un des principes direc-

teurs du GPS-SM) la stigmatisation et la discrimina-

tion. À très court terme le défi est surtout de ras-

sembler autour d'une même table des partenaires 

dispersés dans la province et ayant des agendas 

déjà très chargés! 

Consultez la liste des membres du Groupe  provin-
cial sur la stigmatisation et la discrimination en 

santé mentale ici. 

Groupe provincial sur  

la stigmatisation et la  

discrimination en  

santé mentale (GPS-SM) 

Par Annie Bossée 

Paire-aidante, Centre de réadaptation La Myriade 

de Lanaudière. 

annie.bosse@ssss.gouv.qc.ca 

Par Robert Sargent 

Groupe Reprendre Pouvoir 

reprendrepouvoir@videotron.ca 

En 1991, des recommandations pour la création 

des comités des usagers sont mises de l’avant et 

la logique des groupes de pression évoluent vers 

des organisations soutenant les droits civiques 

des usagers.  Une résultante des 20 années de 

labeur de la part d’individus remarquables qui 

ont cheminé dans des environnements en marge 

de l’acceptation sociale.  Tellement qu’en 2005, la 

Loi 83 oblige la création d’un comité des usagers 

dans tous les établissements de santé. 

               Consultez l’article intégral ici. 

Sylvie Boulet 

utilisatrice de services en santé mentale 

D’abords, faut-il en parler lorsque qu’un de nos 

proches se suicide? Si oui, à qui et surtout com-

ment? Lorsque ma sœur s’est suicidée il y a 30 

ans, mes parents m’ont demandé de parler d’une 

crise d’asthme comme cause du décès et non de 

suicide. En 1981, on ne parlait pas de suicide ou 

de maladie mentale aussi ouvertement que main-

tenant.                     Consultez l’article intégral ici. 

Réflexions et opinions:  

qu’en pensez-vous? 

La participation des personnes utilisatrices de 

services sur des comités…Oui mais ! 

Je suis en dépression mais pour moi,  

le suicide n’est pas une option!  

Découvrez une histoire  

de succès... 

Au fil des ans des émotions de colère, de tristesse et de honte se sont chevauchées pour devenir ma 

réalité.  Lorsque le plaisir appartient au voisin ou à l’extérieur de ton domicile et que c’est à l’extérieur 

que tu retrouves la sécurité et le sentiment d’être aimé,  ton intérieur se vide et ne se rempli jamais 

assez.                        Consultez l’article intégral ici. 

L’espoir qui fait son chemin... 

Avis: les textes n’engagent que leurs auteurs 

http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a02n01/a02n01_membres-groupe-gps_sm.pdf
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a02n01/a02n01_participation-comites.pdf
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a02n01/a02n01_suicidepasuneoption.pdf
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a02n01/a02n01_lespoir-fait-son-chemin.pdf
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À vous mettre sous la dent!À vous mettre sous la dent!  
   

La santé mentale s’éclate 
Les journées annuelles de santé mentale 2011 

Du 9 au 11 mai  à l’Hôtel  Delta Centre-ville 

de Montréal.       Consultez le programme ici 

La gestion en mode grand C 

Michel Gervais, président du congrès 2011, vous invite avec divers invité, dont Jean-
François Lépine, à comparer les choix que nos sociétés font en matière de systèmes de 
santé et de services sociaux. De plus, seront abordées les solutions prônées par plu-
sieurs nations pour faire face aux problèmes pouvant se présenter dans l’avenir. D’autres 
sujets de l’heure tels, par exemple, le vieillissement de la population et les besoins en 
découlant, la jeunesse et ses réalités, auront aussi une place dans ce congrès qui se 
veut « une invitation à comprendre, connaître et à miser sur la confiance et le courage 
pour oser faire les changements qui s’imposent. ».                Consultez le programme  ici 

    Colloque des psychoéducateurs 

       2011 

C’est sous le thème La pratique psychoéducative : des contributions originales et significatives qu’au-

ra lieu le Colloque des psychoéducateurs 2011 organisé par l’Ordre des psychoéducateurs et  

psychoéducatrices du Québec. 

L’événement aura lieu les 26 et 27 mai à l’Hôtel Chéribourg, à Orford.   

                    Consultez le programme ici 

Exposition thématique  

inspirée de la nouvelle  

Les âmes siamoises 

de l’auteure Esther Croft.  

Une douzaine d’artistes de Vincent et moi présentent des œuvres et des installations 

qui parlent d’exclusion et de réconciliation.  Sur rendez-vous, de 9 h à 16 h, du lundi 

au vendredi  

Galerie Vincent et moi, Institut universitaire en santé mentale de Québec 

2601, chemin de la Canardière, Québec  

Renseignements 418 663-5000, poste 6440 ou vincentetmoi@institutsmq.qc.ca                                          

               

              Plus d’information ici 
Trousse à outils de la Semaine de la santé mentale 2011 ici 

World Association for Psychosocial Rehabilitation (WARP) 

Mid-Year Conference WAPR- PHILIPPINES 

& PHILIPPINE PSYCHIATRIC ASSOCIATION  & 

2º ASIA PACIFIC CONFERENCE ON PSYCHOSOCIAL REHABILITA-

TION: "REACHING THE UNREACHED ISLANDS OF HOPE" 

July, 28-30, 2011, Dusit Yhani Manila, Makati City, Manila, Philipnes. 

           www.ppa.ph  

                     wapr_phil07@yahoo.com 

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/filearchive/50bb5dbfccecfdc208945b1f509c197d.pdf
http://www.aqesss.qc.ca/1880/Programme.aqesss
http://ordrepsed.qc.ca/Psychoeducateur/Nouvelles/~/media/6E8CBC749DD94C9189F7838C62367CD4.ashx
http://www.institutsmq.qc.ca/a-propos-de/programme-vincent-et-moi/expositions/detail/article/tu-ne-mourras-pas-exposition-vincent-et-moi/index.html?tx_ttnews&cHash=70f380834bf1d48de50420c33de52ef7
http://www.cmha.ca/bins/content_page.asp?cid=6-361-3080&lang=2
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     Conférence de  

     Laurent Vachon 

Un monde de lien : une approche 

psychosociale axée sur l'entraide 

naturelle. 

Colloque du GRAAP (Groupe ro-

mand d'accueil et d'action psychia-

trique), à Lausanne en Suisse qui 

aura lieu les 11 et 12 mai pro-

chain (www.graap.ch).   

 

 

  

 Le 6 avril 2001, l’Association des personnes utilisatrices des services en santé mentale de la région de Québec (APUR) obtenait ses lettres patentes.   

En 2011, l’organisme célèbre 
donc officiellement son dixième 
anniversaire de création.   
                         Plus d’infos ici     

 

 

 

 

La société québécoise pour la schizo-

phrénie vous invite… 

Spectacle de l’ensemble vocal Le 

Chant du Cœur; 

Conférence : Le suivi en appartement 

autonome; un facteur clé pour le 

cheminement vers le rétablissement 

Assemblée publique d’information et 

assemblée générale de la SQS. 

         
         

 Plus d’infos ici 

 

 

Dans le cadre de la 

semaine de la santé 

mentale, vous êtes 

invités à Saint-Jean-sur-le-

Richelieu à la 6
ième mouture de 

« Ces voix oubliées » en représen-

tation avec Marc Déry.  

            
         Plus d’infos ici 

 

" C'est sous le thème "40 ans d'ou-
verture, d'entraide et ça continue....!" 

que le Centre Social de la Croix Blanche 
vous convie à célébrer avec lui cet anniver-
saire.  En effet, la population ainsi que les 
partenaires sont invités à participer aux 
deux prochaines activités : 

"5 à 7" marquant le vernissage de 
l'exposition de peinture ; 

Café/dessert lors de l'Assemblée 
générale annuelle du Centre Social de 
la Croix Blanche . 
                    Plus d’infos ici 

 

Le groupe de fraternité en santé mentale   

  (GFSM) 

Groupe de Victoriaville qui a été fondé en 

2009 suite au Colloque de l'AQRP de 2008 

à Québec vous fais parvenir une page 

publicitaire dans laquelle est indiqué :  

Leurs Objectifs 

Leurs Mission 

Leurs activités 

L'adresse, l'heure et le lieu. de leurs 

rencontres.                    

          Plus d’infos ici 

 

Le centre de santé et de service so-

ciaux-Institut universitaire de gériatrie 

de Sherbrooke (CSSS-IUGS) et le 

Groupe de Recherche sur l’Inclusion sociale et 

l’Organisation des Services et l’Évaluation en 

santé Mentale (GRIOSE-SM) organise un  

colloque dans le cadre du 79e congrès annuel de 

l’ACFAS qui se tiendra le 13 mai à l’Université de 

Sherbrooke de 9h00 à 17h00. Ce colloque est 

intitulé: « Avancements dans nos connaissances  

sur la première ligne en santé mentale ». 

De plus, dans la cadre de la semaine de la santé 

mentale, le GRIOSE-SM organise une activité 

intitulée Le projet novateur d’intégration sociale; 

vers un chez-soi qui me donne des ailes. 

    Plus d’infos ici 

INVITATION !  
Les Porte-voix du Rétablissement, association québécoise des personnes vi-
vant (ou ayant vécu) un trouble mental, 
vous convie à sa seconde Assemblée  
générale annuelle, le 4 juin prochain à 
13h30, au Centre St-Pierre du 1212 rue 
Panet (coin René-Lévesque) à Montréal . On peut adhérer tout à fait gratuitement à 

l'association, et il sera nécessaire de le 
faire afin de participer à l'Assemblée géné-
rale annuelle. Rien de plus naturel, car 
devenir membre des Porte-voix du Réta-
blissement... c'est se doter du pouvoir 
d'agir ensemble !                                   Plus d’infos ici 
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