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INTRODUCTION 

Depuis sa fondation en 1990, l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) considère 
que toute personne vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale doit pouvoir vivre et se réaliser comme 
citoyen à part entière. 

Elle s’est donné pour mission de rassembler toutes les personnes concernées par la réadaptation psychosociale 
et le rétablissement en santé mentale en vue d’en promouvoir et d’en actualiser les valeurs, les principes et les 
pratiques. 

Ainsi, l’organisation de son colloque tous les deux ans se veut une occasion unique de réunir et mettre en 
réseau divers acteurs concernés par la santé mentale, d’appuyer la formation et de débattre des enjeux dans le 
but de développer conjointement des projets concrets et novateurs pour améliorer les services. Au fil des ans,  

le colloque de l’AQRP s’est taillé la digne réputation d’être le rendez-vous par excellence en santé mentale au 
Québec. 

Pour cette 16e édition, tenue au Centre des congrès et au Hilton de Québec du 31 octobre au 2 novembre 2012, 
l’équipe de l’AQRP, en collaboration avec de nombreux partenaires, a su créer une fois encore un événement 
mémorable pour les 850 participants présents. L’événement s’est d’ailleurs vu attribuer par ces derniers un taux 
de satisfaction générale de 95 %. 

Le présent document dévoile le bilan de cet événement. 
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LES FAITS SAILLANTS 

• Plus de 850 participants, dont près de 70 personnes provenant de l’international – États-Unis, Brésil, France, 
Suisse, Belgique, Luxembourg, Italie, Mauritanie, Bénin… – et environ 200 personnes vivant ou ayant vécu 
un problème de santé mentale! 

• Un taux élevé de satisfaction générale du colloque : 95 % des participants ont qualifié leur satisfaction 
comme étant excellente ou bonne! 

• Le soutien de 23 partenaires ayant uni leurs efforts à ceux de l’AQRP en s’impliquant au sein  
de 4 comités organisateurs : comité scientifique, sous-comité international du comité scientifique, comité 

d’animation et comité art et culture. 

• L’implication de 41 bénévoles, dont principalement des personnes vivant ou ayant vécu un problème  
de santé mentale, provenant du Pavois de Québec. 

• Le grand succès encore cette année du programme de soutien financier pour les personnes en 
rétablissement désirant participer au colloque. En effet, 152 personnes vivant un problème de santé mentale, 
sans emploi et provenant de plusieurs régions du Québec étaient présentes grâce à l’importante contribution 
de la majorité des Agences de la santé et des services sociaux. 

• La présence et l’engagement de près de 300 conférenciers et présentateurs du Québec et de l’étranger, dont 
plusieurs personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, qui ont partagé avec  
les participants leur expertise sur le rétablissement et la pleine citoyenneté. 

• La diversité des contenus offerts par le biais de 6 conférences plénières, 1 table ronde, 84 ateliers, 
5 formations et un volet international comportant 8 symposiums, 4 forums internationaux et un panel. 

• L’allocution du Dr Réjean Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux, lors de l’ouverture  
de la journée internationale. 

• L’originalité du volet Art et culture, dont 3 ateliers offerts par l’organisation européenne Europsyréhabilitation. 

• Un spectacle d’ouverture à la fois touchant et à couper le souffle. 

• Un sondage auprès des participants du colloque sur les enjeux d’une pleine citoyenneté pour les personnes 
vivant avec un trouble mental. 
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L’ÉVALUATION DE L’ÉVÉNEMENT - Un taux de satisfaction générale de 95 %! 

Le tableau 1 présente les résultats de l’évaluation générale complétée par les participants à la fin du colloque et 
par Internet entre le 9 et le 29 novembre 2012. Les taux de satisfaction élevés pour la grande majorité des 
activités démontrent que celles-ci ont été appréciées. 

TABLEAU 1. ÉVALUATION GÉNÉRALE DU COLLOQUE 

ÉNONCÉS N EXCELLENT BON 
TOTAL EXCELLENT 

ET BON 
MOYEN MÉDIOCRE 

La programmation offerte : pertinence des sujets 270 60 % 36 % 97 % 3 % 0 % 

La programmation offerte : variété des sujets 268 57 % 38 % 96 % 4 % 0 % 

Le programme en ligne : clarté de l'information 262 41 % 42 % 84 % 14 % 3 % 

Le programme en ligne: beauté, attrait visuel 257 51 % 41 % 92 % 7 % 1 % 

L’inscription en ligne : facilité à compléter l’inscription 237 39 % 36 % 75 % 19 % 5 % 

Le sondage en ligne sur la citoyenneté 152 26 % 58 % 84 % 15 % 1 % 

Le programme remis au colloque : clarté de l'information 266 45 % 42 % 87 % 10 % 3 % 

La documentation remise avec le programme au colloque: 

pertinence, utilité 
262 30 % 48 % 77 % 19 % 3 % 

Ouverture (mercredi 9h à 10h15) : les chanteurs 200 70 % 26 % 96 % 4 % 1 % 

Ouverture (mercredi 9h à 10h15) : l’acrobate 201 76 % 18 % 94 % 5 % 1 % 

Ouverture (mercredi 9h à 10h15) : Conférence Dr A. Barreto 221 69 % 24 % 92 % 6 % 1 % 

5 à 7 (mercredi 17h45) 103 24 % 51 % 76 % 20 % 4 % 

5 à 7 (mercredi 18h45) : Spectacle de l’ENAM 33 30 % 42 % 73 % 21 % 6 % 

5 à 7 (mercredi 18h45) : Lancements 58 29 % 55 % 84 % 14 % 2 % 

5 à 7 (mercredi 18h45) : Conférence de Julie Grenon 48 50 % 35 % 85 % 15 % 0 % 

Clôture des jours 1 et 2 (jeudi 15h30) 182 36 % 47 % 83 % 16 % 1 % 

Ciné-mental (jeudi 19h15) 26 19 % 65 % 85 % 8 % 8 % 

Souper-Croisière sur le Louis-Jolliet (jeudi soir) 51 59 % 31 % 90 % 8 % 2 % 

Plénière Perspectives internationales (vendredi 8h30) 127 23 % 42 % 65 % 30 % 6 % 

Plénière Perspectives internationales (vendredi 8h30) : 

conférence de Laurent El Ghozi 
116 29 % 30 % 59 % 28 % 13 % 

Dîner-clôture (vendredi 12h15 à 14h30)  115 46 % 47 % 93 % 7 % 0 % 

Kiosques : pertinence, intérêt 231 25 % 56 % 81 % 18 % 1 % 

Bénévoles : courtoisie, efficacité 260 76 % 22 % 98 % 2 % 0 % 

Facilité à se diriger : signalisation ou aide des bénévoles 265 58 % 35 % 93 % 5 % 2 % 

Centre des congrès (mercredi et jeudi) : qualité  

des installations, confort dans les salles 
263 47 % 43 % 90 % 7 % 2 % 

Centre des congrès (mercredi et jeudi) : repas et pauses 252 47 % 40 % 88 % 8 % 4 % 

Hilton de Québec (5 à 7 et vendredi) : qualité  

des installations, confort dans les salles 
159 44 % 48 % 92 % 4 % 3 % 

Hilton de Québec (vendredi) : repas et pauses 141 53 % 40 % 93 % 6 % 1 % 

Hilton de Québec : Hébergement 131 65 % 27 % 92 % 6 % 2 % 

Satisfaction générale 261 54 % 41 % 95 % 4 % 1 % 

Petit guide d’aide à l’interprétation des résultats :• Tenir compte du nombre de participants qui ont répondu à l’énoncé. Plus le nombre de 

répondants est élevé, plus la marge d’erreur sur le résultat est faible. 
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SELON LES PARTICIPANTS… 

En regard des résultats quantifatifs présentés dans le tableau 1 et des verbatims recueillis, voici un aperçu des 
éléments forts et faibles du colloque du point de vue des participants ayant répondu à l’évaluation. 

Parmi les points forts 

• La courtoisie et l’efficacité des bénévoles. 

• La programmation offerte, la pertinence et la variété des sujets : « L'organisation était optimum compte tenu 
de la richesse et de la diversité des contenus. »  

• L’ouverture du colloque : « L'ouverture : très motivante et touchante. » « Le Dr Baretto a aussi marqué des 

points importants. » 

• Le dîner de clôture, le vendredi 2 novembre. 

 Quelques points pouvant être améliorés 

• La plénière Perspectives internationales et la conférence de Laurent El Ghozi. 

• Le 5 à 7 halloweenesque. 

• Le processus d’inscription en ligne. 

Des suggestions pour les prochaines éditions 

« Prévoir des moments de rassemblement, de plénière qui favorisent des échanges et des débats. Choisir  
et approfondir certains thèmes pour pouvoir en rapporter des synthèses en grand groupe. » 

« Réinviter des citoyens des Premières Nations. Favoriser la participation de proches au sein des tables 
rondes. » 

« Moins de choix d'ateliers et d'activités para-colloque. Cela éviterait peut-être de s'éparpiller parce que c'est 
dommage chaque activité vaut la peine de s'y attarder. » 

 « Encore plus de projets et d'initiatives qui donnent de l'espoir, qui montrent divers chemins vers  

le rétablissement pouvant être empruntés à court terme dans les régions. » 

« Continuez votre excellent travail. C'est toujours un plaisir de se ressourcer à ce colloque. Félicitations  
à toute l'équipe et tous les comités car c'est une grosse organisation qui demande beaucoup de mobilisation. Il 
est vraiment agréable d'intégrer des moments artistiques dans les activités du colloque. » 
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MERCI AUX ORGANISATEURS ET AUX PARTENAIRES 

L’organisation d’un événement de cette ampleur ne serait pas réaliste sans la précieuse collaboration  
et l’implication de nombreux partenaires au sein de plusieurs comités (comité scientifique, sous-comité 
international, comité d’animation, comité Art et Culture, conseil d’administration). L’AQRP tient à souligner  
le dévouement et la générosité de tous les acteurs de différents milieux qui ont su colorer de leurs talents et 
enrichir de leurs compétences les travaux de ce XVIe Colloque. Leur précieuse contribution a notamment pris 
forme dans les activités suivantes : 

• La participation à une trentaine de réunions; 

• Le soutien à l’élaboration et à la diffusion de l’Appel pour des propositions d’ateliers et de formations; 

• L’évaluation des propositions d’ateliers et de formations; 

• L’organisation des symposiums, des activités plénières et des activités périphériques; 

• Les relations avec les conférenciers et les invités; 

• La collaboration dans la création et la diffusion du programme; 

• La promotion de l’événement et la recherche de partenaires financiers; 

• La prise de responsabilités pendant le déroulement du colloque. 

L’équipe du Colloque 

• Esther Samson, coordonnatrice du XVIe Colloque 

• Rosalie Bérubé-Lalancette, agente de projet 

• Manon Vaillancourt, agente de projet 

• Diane Paradis, adjointe administrative 

• Diane Harvey, directrice générale 

Les membres des comités organisateurs et les bénévoles du colloque sont nommés à l’Annexe 1. 
 

98 %1 des participants se sont dit satisfaits de l’efficacité et de la courtoisie des bénévoles! Leur travail et leur engagement 

a été reconnu à l’occasion d’un souper au restaurant Les Frères de la Côte, rue St-Jean à Québec.  

 

 

                                                           
1 Le taux de satisfaction utilisé dans le présent document correspond à l’interprétation de la somme des réponses Excellent et Bon 

recueillies lors de l’évaluation générale du colloque relativement à chaque aspect de l’événement. 

Un point fort du colloque : 

« L'accueil chaleureux que nous avons reçu 

par tous les bénévoles. » 
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UN THÈME MOBILISATEUR 

…pour passer de la parole aux actes et transcender les frontières 

Rétablissement et pleine citoyenneté : du discours à l’action! Des perspectives d’ici et d’ailleurs 

Rétablissement et pleine citoyenneté : deux ingrédients d’une mise en action ciblant l’inclusion sociale pleine et 
entière, vers une citoyenneté accomplie… 

Ce XVIe Colloque fut une occasion de s’interroger sur les écarts entre les aspirations que portent ces concepts 
et la réalité des pratiques. Il a suscité les échanges dans le but de franchir les obstacles qui briment le 
rétablissement et l’accès à la pleine citoyenneté des personnes vivant ou ayant vécu  
des problèmes de santé mentale. 

Un rendez-vous pour explorer les dimensions d’une pleine citoyenneté : l’éducation, l’habitation, le travail,  
les soins, les loisirs dont les arts et la culture, la législation, les droits et les responsabilités. Une occasion 
unique de se mettre en réseau pour développer des partenariats 
nationaux et internationaux et initier des projets novateurs 
porteurs de réussite pour les personnes concernées. 

 

Un volet international 

… pour un réseautage sans frontière 

Pour cette édition spéciale, l’AQRP a ouvert ses horizons afin d’offrir un parcours international diversifié  
pour s’enrichir des prespectives d’ici et d’ailleurs. Cette ouverture sur le monde s’est traduite par : 

• de nombreux invités et conférenciers internationaux, dont le Dr Adalberto Barreto et Laurent El Ghozi  
en plénières; 

• 8 symposiums internationaux sur les thèmes suivants : art et culture, autochtones, soutien aux études, 
traitement, économie sociale, pratiques sociales, pairs aidants, logement; 

• la tenue du 2e Forum sur la psychiatrie citoyenne, avec la collaboration du Mouvement international 
citoyenneté santé mentale et la présentation de 4 forums internationaux; 

• une collaboration avec Europsyréhabilitation, une organisation européenne qui a offert 2 ateliers artistiques et 
contribué à la création du blogue du colloque; 

• un panel Communauté internationale, au-delà des frontières réunissant des experts de 8 différents pays; 

• un dîner international, surplombant la ville de Québec et présidé par le Dr André Delorme, directeur national 
de la santé mentale du Québec, pour développer des partenariats et étendre nos perspectives; 

• plus de 300 présentateurs du Québec, du Canada francophone et de l’étranger (Brésil, France, Suisse, 
Belgique, Luxembourg, Italie, Bénin, Mauritanie, États-Unis). 

« On sent que le mouvement  

du rétablissement et de la pleine 

citoyenneté est en plein essort. 

C'est très inspirant. » 



© 2013, AQRP  •  Reproduction interdite BILAN XVIE COLLOQUE 2012 7 

DES PARTICIPANTS D’ICI ET D’AILLEURS 

Un total de 853 personnes, dont 757 Québécois, ont participé au colloque. Le graphique 1 présente  
le pourcentage de participants par région. 

Encore cette année, on constate que la proximité a favorisé l’accessibilité à l’événement. Les participants en 
provenance de la région hôte, soit de la Capitale-Nationale, furent plus nombreux. Ils représentèrent 30 % des 
participants, alors qu’en 2010, au colloque tenu à Montréal, leur proportion était de 9 %. Les participants de 
Montréal et de la Montérégie ont quant à eux vu leur proportion passer respectivement de 34 % et de 10 %  
en 2010 à 24 % et 4 % en 2012. 

Le volet international du colloque a contribué à attirer davantage de participants d’autres pays; leur nombre est 
passé de 2 % en 2010 à 8 % en 2012. Pour fins de comparaisons entre les trois derniers colloques (2012, 2010 

et 2008), l’histogramme 1 présente le nombre de participants par région lors de ces trois événements. 

GRAPHIQUE 1. REPRÉSENTATIVITÉ RÉGIONALE DES PARTICIPANTS AU COLLOQUE 2012 
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HISTOGRAMME 1. COMPARAISON DE LA REPRÉSENTATIVITÉ RÉGIONALE DES PARTICIPANTS AUX 
TROIS DERNIERS COLLOQUES 
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La diversité des acteurs 

Le colloque de l’AQRP se veut un lieu d’échange et de réseautage entre une pluralité d’acteurs du domaine de 
la santé mentale. Encore cette année, les intervenants et les professionnels ont constitué la proportion  
la plus élevée des participants (35 %), suivie par les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 
mentale (27 %). 

Les proches (parents et amis) de personnes vivant un problème de santé mentale demeurent les moins présents 
(1 %), de même que les étudiants (2 %) et les infirmiers (2 %). 

L’histogramme 2 ci-dessous permet de comparer les proportions des diverses catégories d’acteurs rassemblés 
lors des trois derniers colloques (2012, 2010 et 2008). 

HISTOGRAMME 2. OCCUPATION DES PARTICIPANTS EN LIEN AVEC LA SANTÉ MENTALE 
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La diversité, un point fort du colloque : 

« La variété et un auditoire diversifié : de l'usager et ses proches 

jusqu'au gestionnaire et chercheur! » 

« Permettre à des personnes d'horizons divers de pouvoir  

se rencontrer. » 
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Le programme de soutien aux Québécois(e)s vivant ou ayant vécu un problème de santé 
mentale et sans emploi 

Une des priorités majeures de notre association demeure le soutien de la participation du plus grand nombre 
de personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale aux tribunes qui les concernent. Nous 
tenons à favoriser leur participation active afin de contribuer à la consolidation de leur pouvoir d’agir et stimuler 
la normalisation des rapports entre les diverses catégories d’acteurs. À l’occasion de ce XVIe Colloque, nous 
avons poursuivi cet objectif en mettant à contribution la majorité des régions, de manière à ce que des 
personnes vivant un problème de santé mentale sans emploi de partout à travers la province aient une chance 
égale de participer activement à l’événement. 

Cette année, 13 Agences de la Santé et des Services sociaux ont accepté de participer financièrement à ce 
projet. Comme en font foi les données présentées dans le tableau 4, les sommes reçues des agences, soit plus 

de 77 000 $, ont permis de soutenir la participation au XVIe Colloque de 152 personnes vivant un problème de 
santé mentale et sans emploi du Québec. 

Quelques faits à souligner : 

• Les sommes confiées par chaque agence à l’AQRP aux fins de ce programme unique ont été dépensées 
exclusivement pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale sans emploi de 
chaque région subventionnée. Les sommes non dépensées ont été placées en fiducie en vue de soutenir 
financièrement la participation de personnes de cette même région lors du prochain colloque de l’AQRP; 

• Le budget global pour les 9 régions gérées par l’AQRP totalisait 55 115 $, ce qui incluait une somme  
de 1 800 $ placée en fiducie suite au colloque précédent, soit des sommes non dépensées pour les régions 
de Chaudière-Appalaches (300 $) et de Laval (1 500 $); 

• Dans quelques régions, certains établissements ou organismes ont participé au paiement des frais, soit pour 
l’hébergement, le transport ou les repas, permettant ainsi d’augmenter le nombre de personnes soutenues; 

• Toutes les personnes soutenues financièrement ont bénéficié du même confort et des mêmes conditions de 
participation que tout autre participant au colloque. Elles ont presque toutes été hébergées sur les lieux 
mêmes de l’événement (hôtel Hilton) et ont toutes pu prendre part aux activités sociales et culturelles telles le 
5 à 7 halloweenesque, le Ciné-mental, etc. 

Le tableau 2 donne un aperçu de l’ampleur de la demande et du nombre de personnes soutenues dans chacune 
des neuf régions pour lesquelles le programme a été administré par l’AQRP. 

Pour les autres régions, soit le Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Estrie, la Côte-Nord et les Laurentides, la gestion fût 
assumée localement. Les agences des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie n’ont pas accordé 
de subvention cette année, alors que l’agence de la Baie-James a préféré étudier chaque demande 
individuellement plutôt qu’attribuer un montant déterminé. 

Il est à noter qu’en plus des personnes subventionnées par le forfait des agences, près d’une quarantaine  
de personnes vivant un problème de santé mentale et sans emploi ont pu assister au colloque grâce au soutien 
financier et logistique d’organismes communautaires de leur région. 
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TABLEAU 2.  NOMBRE DE PERSONNES VIVANT UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE 
  SUBVENTIONNÉES PAR RÉGION 

Régions gérées par l’AQRP Budget 
Demandes 

reçues 
Demandes 

agréées 

Pourcentage 
de demandes 

agréées 

Sommes 
dépensées 

01-Bas-Saint-Laurent  7 000 $ 12 12 100 % 6 950 $ 

03-Québec 7 000 $ 37 29 78,40 % 6 975 $ 

04-Mauricie et 
7 000 $ 15 15 100 % 6 950 $  

17-Centre-du-Québec 

06-Montréal 7 000 $ 25 19 76 % 7 060 $  

07-Outaouais  2 500 $ 3 3 100 % 2 490 $  

12-Chaudière-Appalaches 5 110 $1 10 10 100 % 5 110 $  

13-Laval 5 000 $2 14 11 78,60 % 6 500 $  

14-Lanaudière 6 000 $ 12 12 100 % 6 080 $  

16-Montérégie 7 000 $ 12 12 100 % 7 000 $  

Total gestion AQRP 53 610 $ 140 123 93 % 55 115 $  

Régions gérées localement :           

02-Saguenay/Lac-Saint-Jean 5 000 $ Non disponible 4 
 

Non disponible 

05-Estrie 7 000 $ Non disponible 5 
 

Non disponible 

09-Côte-Nord 7 000 $ 6 6 100 % Plus de 8 000 $ 

10-Baie-James Sur demande Non disponible 2 
 

Non disponible 

15-Laurentides 5 000 $ 13 12 92,30 % Plus de 5 000 $ 

Total gestion locale 24 000 $ 
 

29 
  

Grand total 77 610 $   152     

1 Incluant les 300 $ placés en fiducie par l’AQRP et issus du colloque précédent. 
2 Incluant les 1 500 $ placés en fiducie par l’AQRP et issus du colloque précédent. 

 

Quelques points forts soulevés par les participants : 

« Le partage de pairs aidants lors des conférences était très 

enrichissant et apprécié. » 

« La place des personnes qui témoignent renforce l'espoir. » 

« L’impact de la place prise socialement et politiquement  

des usagers sur les citoyens : accès aux services et  

changement de culture. » 
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LA PROGRAMMATION : RICHE ET VARIÉE 

Cette 16e édition a présenté un contenu diversifié et pertinent grâce à la générosité de 300 présentateurs  
et conférenciers, dont une cinquantaine provenant d’autres pays, qui ont partagé leur passion et leur expertise 
avec les participants. Au programme : 6 conférences plénières, 1 table ronde, 84 ateliers, 5 activités de 
formation et un volet 
international comportant 
8 symposiums, 4 forums 
internationaux et un panel.  

96,5 % des participants ont 
qualifié la programmation 
d’excellente ou bonne. 

Les plénières  

Les quatre assemblées plénières ont été animées avec brio et humour par Michel Perreault, Ph. D., chercheur à 
l’Institut universitaire en santé mentale Douglas. Cest avec dynamisme que Jean-Nicolas Ouellet, directeur 
communautaire de l’ARUCI-SMC et coordonnateur du Centre d’activités pour le maintien de l’équilibre 
émotionnel, s’est joint à lui pour les deux assemblées de clôture. 

« L'animation excellente, innovante et drôle : rafraîchissant! » 

Une ouverture touchante et inspirante 

Pour ouvrir avec force ce XVIe Colloque et passer ensemble du discours à l’action, un spectacle d’ouverture à la 
fois touchant et dynamisant, coloré par les prestations de plusieurs artistes amateurs et professionnels : 

 

• En images… De l’exclusion à l’inclusion, un montage photos 
réalisé par Julie Trudel, Valérie-Anne Fiset, Kevin Laquerre, 
Michèle Gosselin, Lucie Favreau, Michaël Savoie et Émilie 
Montpas; 

• En paroles... Des hommes pareils, une chanson de Francis 
Cabrel, interprétée par Isabelle Quirion, Anne-Marie Benoit, 

Bernard Deschênes, Francine Cyr, Julie Lesage, Louis-Francois Gagné, Lucie Tardif, Marie-France Paré, 
Stéphane Couture et Stéphane Fortier; 

• En mouvements… une performance à couper le souffle de David Bonneville, acrobate aérien; 

• En témoignages… trois histoires de rétablissement porteuses d’espoir : 
• Julie Grenon, journaliste à TVA Trois-Rivières; 

• Geneviève Dufour, étudiante; 

• Dr Stanley Vollant, psychiatre autochtone. 

Et pour initier les actions, une conférence stimulante offerte par le Dr Adalberto Barreto, ethnopsychiatre, 
professeur, Faculté de médecine, Université fédérale du Ceara au Brésil. 

« La conférence de l'ethnopsychiatre brésilien […] montre une autre façon d'intervenir et dont les impacts  

se répecutent sur la personne mais aussi sur sa communauté. » 

Les vidéos de l’ouverture sont disponibles en ligne à www.aqrp-sm.org/colloque/xvie-videos.html 

« Le spectacle (chanson et diaporama) 

d'ouverture m'a énormément touché, de 

même que les témoignages (en particulier 

Stanley Vollant) et l’animation était 

excellente. Quel beau Colloque! » 

« La possibilité d'échanges de bonnes pratiques, la découverte des ressources 

et perspectives internationales, tout cela et bien d'autres choses dans un esprit 

de partage et éminemment humain. » 

 « La qualité des conférenciers, autant dans les ateliers que dans  

les conférences d’ouverture et de clôture. » 

« La variété des présentateurs, de tous les milieux et disciplines. » 

http://www.aqrp-sm.org/colloque/xvie-videos.html
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En clôture des jours 1 et 2 – La contribution aux services de santé mentale des personnes vivant 
ou ayant vécu un problème de santé mentale 

Lors de la clôture du volet régulier, quatre courtes conférences furent offertes par des personnes ayant un vécu 
en santé mentale : 

• Annie Bossé, paire aidante au Centre de réadaptation La Myriade; 

• Louise Dallaire, chargée de projet à l’AGIDD-SMQ; 

• Denise Blais, membre du Comité citoyen de l’ARUCI-SMC; 

• Luc Vigneault, pair aidant consultant à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec. 

…suivies d’une table ronde sur les leviers importants assurant une réelle participation des personnes à l’intérieur 
des services de santé mentale. 

 

La place faite aux usagers pendant le colloque, un point fort de l’événement,  

selon les participants : 

« Toujours la présence de personnes au vécu riche et signifiant. » 

« Le panel de la clôture : la présence des pairs aidants à la table et leurs expériences. » 
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Le volet international… 

« …Rencontrer des intervenants venant d'ailleurs, discuter, échanger et s'apercevoir que nos préoccupations 
demeurent les mêmes. » 

L’ouverture Perspectives internationales 

La 3e journée de ce colloque fut réservée au volet international, avec l’objectif de se tourner vers de nouvelles 
perspectives et de s’enrichir d’autres expertises. 

• En introduction, le Dr Réjean Hébert, ministre de la Santé 
et des Services sociaux du Québec, venu souligner  
le désir de faire de la santé mentale une priorité pour son 
gouvernement, notamment par l’élaboration d’une politique 

nationale de prévention. Il a notamment marqué 
l’importance de recentrer notre système de santé vers  
le milieu de vie des personnes, en mettant l’accent sur leur 
autonomie (empowerment); 

 

• Une conférence de Laurent El Ghozi, médecin praticien hospitalier, Hôpital de Nanterre; adjoint au maire de 
Nanterre en France; 

• Un panel Communauté internationale, au-delà des frontières, animé par Marc Laporta, psychiatre et directeur 
du Centre collaborateur OMS de Montréal, et réunissant 8 acteurs provenant de pays différents. 

• Pour compléter la matinée, 11 ateliers offerts par des conférenciers de la France, de la Belgique, du Brésil, 
de la Suisse et 
du Québec. 

 

Le dîner de clôture : Tous citoyens du monde! 

L’événement s’est clos par un débat humoristique entre trois partis politiques créés 
spécialement pour l’activité et le dévoilement des résultats du sondage* portant sur les 
stratégies pour favoriser la pleine citoyenneté des personnes vivant avec  

un trouble mental dans les 5 secteurs suivants : 
• L’éducation 
• Le travail 
• Le logement 
• Les soins et les traitements 
• Les loisirs / sports, arts et culture 

Une activité de transfert de connaissances, dans un contexte ludique et 
participatif. 

*Un extrait des résultats du sondage est présenté à l’Annexe 2 du présent document. 

« La capacité [du colloque] à créer une dynamique nécessaire à " l'internationalité " 

du déploiement de la pleine citoyenneté. L'intervention encourageante de l'OMS  

à travers la vidéo conférence par le Dr Saxhena pour la création du MICSM.  

La présence du ministre de la Santé. La démonstration de la pertinence du savoir 

expérientiel dans la recherche en santé mentale. » 

 

« Bravo pour la visite du nouveau 

ministre Hébert. Bonne allocution et 

généreux de son temps. J'ai aimé son 

attitude face à la santé mentale. Cela est 

prometteur pour nous. » 
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Les symposiums, forums, ateliers et activités de formation 

Un des principaux points forts du colloque selon les participants : la variété et la qualité des ateliers. 

« Organisation d’une multitude d'ateliers variés, expertise et préparation des formateurs. Bravo! » 

« Les ateliers en général ont été une source d'information stimulante et enrichissante pour moi. » 

En regard du volet international, les forums ont suscité peu de commentaires. Les symposiums ont quant à eux 
été appréciés pour leur dimension internationale et la diversité des panélistes et des perspectives présentées. 
Certains participants auraient souhaité qu’ils durent plus longtemps afin que les sujets soient davantage 
approfondis et que les interactions avec la salle soient plus nombreuses. 

Le tableau 3 présente la compilation des évaluations d’ateliers, symposiums, forums et activités  
de formation. 

TABLEAU 3. ÉVALUATION DE L’ENSEMBLE DES ATELIERS 

Nombre d'ateliers* : 58 

ÉNONCÉS EXCELLENT BON 
TOTAL EXCELLENT 

ET BON 
MOYEN MÉDIOCRE 

1. Réponse à mes besoins de formation ou d’information 58 % 32 % 91 % 8 % 1 % 

2. Utilité des informations dans ma pratique ou dans ma vie 55 % 31 % 86 % 12 % 2 % 

3. Clarté des objectifs ou des buts de la présentation 62 % 31 % 93 % 6 % 1 % 

4. Correspondance du contenu de la présentation avec le libellé 

dans le programme  
66 % 27 % 93 % 6 % 1 % 

5. Degré de préparation des présentateurs-trices 75 % 23 % 98 % 2 % 0 % 

6. Aptitude à communiquer des présentateurs-trices 74 % 23 % 97 % 3 % 1 % 

7. Suffisance du temps pour des échanges 58 % 29 % 87 % 11 % 2 % 

8. Suffisance et pertinence de la documentation (présentée et/ou 

remise) 
55 % 33 % 88 % 9 % 3 % 

9. Local et aménagement matériel 58 % 36 % 94 % 5 % 1 % 

10. Satisfaction générale 65 % 29 % 94 % 6 % 1 % 

*Sont compilés ici les résultats des ateliers pour lesquels nous avons reçu un minimum de 10 évaluations complétées. 
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Les activités périphériques 

L’ambiance colorée et humoristique propre aux colloques de l’AQRP a agréablement surpris les participants et 
plus particulièrement les invités internationaux. Ils se sont dit impressionnés non seulement par la qualité des 
présentations et des activités proposées, mais également par la convivialité et l’originalité de l’organisation. 

Le cocktail de bienvenue 

Désireux de saluer l’arrivée à Québec des participants venus des quatre coins du Québec et de l’étranger,  
la directrice et les membres du conseil d’administration de l’AQRP ont accueilli plus d’une centaine de personnes 
lors du cocktail de bienvenue tenu le 30 octobre en soirée au restaurant L’Allegro du Hilton. 

Un 5 à 7 halloweenesque 

Pour célébrer l’Halloween, l’équipe d’Europsyréhabilitation s’est prêtée au jeu de confectionner sur place  
de nombreux masques. Elle a ensuite fait cadeau de ses créations aux participants qui les ont arborées 
fièrement au cours de la soirée. 

Le taux de satisfaction de seulement 76 % pour cette activité invite les organisateurs à repenser le concept  
du 5 à 7 pour la prochaine édition. 

Suivant le 5 à 7, trois activités étaient offertes gratuitement en 
simultanée : le spectacle Histoire de famille, une conférence de 
Julie Grenon et les Lancements et salon des exposants. Mais 
l’heure tardive et la fatigue de la journée ont eu raison de la majorité 
des participants. Avec une trentaine de personnes par salle, ces 
activités n’ont donc pas eu le taux de participation espéré. 

Spectacle Histoire de famille : rêve ou imaginaire 
 

L’École nationale d’apprentissage par la marionnette (ÉNAM), de Chicoutimi, a présenté 6 sketchs colorés créés 
par son équipe de participants et artistes. Malgré le faible taux de participation, la troupe a trouvé l’expérience 
enrichissante. 

Conférence Dans le sens du monde… 

Julie Grenon, conférencière et journaliste à TVA Trois-Rivières, a su toucher son auditoire par sa conférence  

 

prouvant qu’il est possible de reprendre  
une vie personnelle et professionnelle 
équilibrée après avoir reçu un diagnostic 
de trouble bipolaire. 

Lancements et salon des exposants 

Animée par Richard Langlois, l’activité Lancements fut l’occasion pour plusieurs auteurs de présenter leurs 
récentes publications (livres, rapports, documents). 

La programmation était dense, obligeant les auteurs à faire des présentations brèves et punchées!

« J'ai beaucoup aimé la conférence de Madame Julie Grenon 

(dommage que ce fut offert en soirée, il n’y avait pas 

beaucoup de participation...) » 
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Les participants ont eu l’occasion d’échanger avec les auteurs, dans le cadre du salon des exposants,  
qui s’est tenu avant et après les Lancements. D’autres auteurs et organismes étaient également sur place pour 
présenter leurs produits. 

Un souper-croisière enchanteur 

Une centaine de participants se sont évadés sur le fleuve Saint-
Laurent et ont profité du panorama exceptionnel offert par la salle à 
manger entièrement vitrée du bateau restaurant le Louis-Jolliet.  
Les convives ont partagé un repas savoureux baignés dans une 
ambiance jazzée, en compagnie d’un groupe de jeunes musiciens 
de l’école La Seigneurie de Beauport. La soirée s’est terminée sur 
les rythmes entraînants du DJ. 

 

Malgré la déception de certains participants de ne voir la ville de Québec que de nuit, le taux de satisfaction de 
cette soirée fut de 90 %, alors qu’il avait été de 80 % pour le souper-soirée du colloque 2010. 

Un Ciné-mental de primeurs 

Encore cette année, Raymond Décary, de Communication Décary, 
a eu la générosité d’orchestrer et d’animer la soirée Ciné-mental. 
En plus de découvrir 6 productions québécoises originales et riches 
de sens, l’auditoire a pu rencontrer les concepteurs et les acteurs 
venus présenter leurs créations. 

Le fait que l’activité était offerte en soirée et en parallèle au souper-
croisière pourrait expliquer son faible taux de participation.  
La trentaine de spectateurs s’est toutefois dit satisfaite de l’activité  
à 85 %. 

Le blogue Cellule-presse  

… l’événement vu par les participants! 
aqrpreportages.wordpress.com 

Résultat d’une collaboration entre l’équipe d’Europsyréhabilitation (concept) et celle du Pavois de Québec 
(soutien technique), le nouveau blogue du colloque a offert aux participants de l’atelier Reportages – Cellule 
presse l’occasion de devenir reporter d’un jour. Leurs articles et leurs photos ont offert une couverture 
médiatique unique de l’événement. Une merveilleuse expérience de rencontres et d’échanges avec  
les participants que les organisateurs désirent revivre et exploiter davantage lors des prochaines éditions. 

Les inscriptions en ligne – une nouveauté à l’AQRP 

Dans le but de faciliter la gestion des inscriptions, l’inscription par Internet a été offerte pour la première fois cette 
année. Cela a permis de réduire le nombre d’heures de travail des organisateurs. 75 % des répondants à 
l’évaluation ont qualifié le processus en ligne d’excellent ou bon, ce qui laisse place à l’amélioration.  
Par exemple, l’expérience s’est avérée problématique pour certains, notamment en raison d’un niveau de 

http://aqrpreportages.wordpress.com/
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sécurité des systèmes du réseau plublique plus élevé que prévu. Le paiement en ligne par carte de crédit  
a aussi été suggéré. Des corrections seront donc apportées au système en prévision du prochain colloque. 

La clé – une création artistique interactive 

Dans le cadre du volet Art et culture, l’artiste Josée Landry Sirois, en collaboration avec Folie/Culture, était sur 
place pour inviter les participants à prendre part à la réalisation d’une œuvre collective prenant forme pendant la 
durée du colloque. Les participants ont pu rencontrer l’artiste et dessiner une clé, symbole d’un passage,  
d’un changement de perspective. Les clés ainsi réalisées ont permis créer un montage papier. L’activité n’a 
toutefois pas eu les résultats espérés par les organisateurs. 
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Le lieu de l’événement et les repas 

Ce XVIe Colloque s’est tenu dans deux établissements adjacents, soit 
au Centre des congrès de Québec (31 octobre et 1er novembre) et  
à l’hôtel Hilton Québec (2 novembre). Situés en plein cœur de la ville 
de Québec, leur grande accessibilité, tant pour les participants 
nationaux qu’internationaux, a influencé le choix des organisateurs.  
De plus, le Centre des congrès a été retenu en raison de sa grande 

 

capacité d’accueil (jusqu’à 1200 participants) et de ses nombreuses salles d’atelier situées au même étage. 
L’hôtel Hilton permettait d’offrir l’hébergement aux participants à proximité et à des prix compétitifs. 

Les participants ont émis plusieurs commentaires positifs et ont exprimé un taux élevé de satisfaction par rapport 
aux salles et aux repas des deux établissements (90 % pour le Centre des congrès et 92 % pour le Hilton). 

Certains ont toutefois suggéré d’offrir des repas et des pauses plus « santé » et de prévoir davantage de plats 
végétariens. 

 

Les exposants 

Une dizaine de kiosques étaient présents dans les foyers du Centre des congrès. Le foyer principal a offert une 
excellente visibilité pendant les pauses, contrairement au second foyer, situé quelque peu à l’écart.  
Voici les exposants de ce colloque : 

• AQRP 

• ARUCI – Santé mentale et citoyenneté 

• Centre d’études sur la réadaptation, le rétablissement  
et l’insertion sociale (CÉRRIS) 

• Communication Décary 

• Les Amis de la St-Camille 

• Le Pavois 

• Librairie médicale et scientifique 

• Mouvement international citoyenneté et santé mentale (MICSM) 

• Société québécoise de schizophrénie 

• Téluq  

 

« Confort de l'hôtel excellent, le choix des salles au Centre 
des congrès aussi. C'était à côté et c'était très apprécié. 

Facilitant pour tous. » 
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CONCLUSION 

Le succès de cette 16e édition est incontestable et résulte d’un merveilleux travail de collaboration entre l’équipe 
de l’AQRP et de nombreux acteurs de différents milieux, du Québec et de l’étranger. 

La richesse de la programmation, la diversité des participants, la forte présence des personnes vivant ou ayant 
vécu un problème de santé mentale parmi les organisateurs et les participants, l’atmosphère conviviale 
empreinte d’humour propre aux colloques de l’AQRP furent garants encore cette année de la réussite de 
l’événement. L’aspect international de ce colloque, son ouverture sur le monde fut également fort appréciée, ce 
qui encourage les organisateurs à tenter de répéter l’expérience lors des prochaines années. 

Si le nombre de participants n’a pas atteint le seuil du millier, tel qu’espéré par les organisateurs, il a tout  
de même été un peu plus élevé que lors du précédent colloque (853 participants en 2012, contre 804 en 2010). 

Pour les prochaines éditions, l’AQRP pourra revoir sa stratégie de diffusion de façon à interpeller davantage 
d’acteurs, non seulement à l’étranger, mais également au sein de la population québécoise et canadienne en 
général. 

Les activités périphériques, plus particulièrement le 5 à 7 et le Ciné-mental, devront quant à elles être 
repensées, peut-être avec davantage de simplicité. De même, le financement du colloque demeure un défi 
majeur année après année. La stratégie devra être revue afin d’élargir le bassin de bailleurs de fonds, diversifier 
les sources de financement et accroître la visibilité de l’AQRP, ici et ailleurs. 

Pour voir ou revoir certains moments de XVIe Colloque, par le biais de vidéos, de photos ou des présentations 
Powerpoint des ateliers, visitez la section Événement du site Web de l’AQRP au www.aqrp-sm.org. 

À peine l’équipe de l’AQRP termine-t-elle le bilan de cette édition que déjà elle pense à la prochaine. Stimulée 
par le succès de cette 16e édition et le désir que l’événement demeure le rendez-vous par excellence en santé 
mentale au Québec, l’équipe doit relever le défi de se renouveler et de choisir un nouveau thème rassembleur 
tourné vers l’avenir. L’invitation est donc lancée pour le 17e Colloque de l’AQRP qui se tiendra à Montréal en 
novembre 2014! 

Le mot de la fin : ce que les participants ont apprécié du colloque… 

« L’humour et la qualité des intervenants. Le sentiment de voir les choses changer suite à ce colloque  

et surtout croire et avoir l’espoir quant au rétablissement. » 

« Son humanisme et l'espoir qu'il génère. » 

« L'accent sur la citoyenneté, concept qui m'est maintenant plus concret, clair et important. » 

 « L'entrée en jeu des nouveaux acteurs que sont les utilisateurs de services. Le colloque a su également démontrer que la 

santé mentale est maintenant l'affaire de tous. L'illustration de la plume et la pierre dans un jeu d'équilibre représente très 

bien l'enjeu qu'est la santé mentale actuellement. Cette nouvelle perspective suit un courant d'humanisation des soins. Il 

reste à voir comment le milieu médical arrivera à opérer ce virage? Je dirais donc que le point fort du colloque est d'avoir 

su stimuler une réflexion qui est des plus essentielles à l'heure actuelle. » 

« Continuez votre bon travail. Le colloque de l'AQRP demeure un incontournable et cela grâce à l'organisation, 

la passion et la rigueur dont vous faîtes tous preuve. » 

http://www.aqrp-sm.org/
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MERCI AUX PARTENAIRES FINANCIERS DU XVIe COLLOQUE 
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Annexe 1. Les membres des comités et les bénévoles 

Le Comité scientifique 

• Claude Charbonneau, président; Accès-Cible SMT; Fondation travail et santé mentale 

• Réjeanne Bouchard; Regroupement des ressources alternatives en sant émentale du Québec (RRASMQ) 

• Michèle Clément, Ph. D.; Groupe de recherche sur l’inclusion sociale, l’organisation des services  
et l’évaluation en santé mentale (GRIOSE), CSSS de la Vieille-Capitale; Alliance internationale de recherche 
universités-communautés – Santé mentale et citoyenneté (ARUCI-SMC); Érasme 

• Marc Corbière, Ph. D.; Centre d’action en prévention et réadaptation de l’incapacité au travail (CAPRIT), 
Université de Sherbrooke 

• Diane Harvey; AQRP 

• Dr Marc Laporta; Centre collaborateur OMS/OPS de Montréal, Institut universitaire en santé mentale 
Douglas, Université McGill 

• Jean-Nicolas Ouellet; Centre d’activités pour le maintien de l’équilibre émotionnel de Montréal-Nord 
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Annexe 2. Extrait des résultats du sondage 

Profil des 176 répondants :  
• 40 % des personnes ont entre 18 et 45 ans. 
• Près des deux tiers (63 %) sont des femmes. 
• Plus des deux tiers (68 %) ont un niveau universitaire. 

Quant au type de connaissance vis-à-vis du trouble mental : 
• 36 % ont une connaissance expérientielle; 
• 32 % ont une connaissance clinique; 
• 19 % ont une connaissance organisationnelle; 
• 6 % ont une connaissance académique. 

Quelques suggestions des répondants quant à ce qui pourrait être fait en vue de favoriser la citoyenneté 
des personnes vivant avec un trouble mental dans le secteur… 

… du travail : 
• Favoriser le retour au travail dans des emplois réguliers et à salaire équivalent; 
• Transformer la culture de l’invalidité en capacité; il faudrait pouvoir divulguer son trouble sans la crainte d’être 

stigmatisé; 
• Sensibiliser le milieu de travail, les employeurs, les collègues pour déstigmatiser; 
• Favoriser les accommodements/aménagements de travail pour faciliter l’obtention et le maintien en emploi 

(horaires, temps partiel, agent de soutien, accueil); 
• Développer des ponts entre les organismes de réinsertion, mais aussi entre le milieu de la réinsertion et le 

réseau psycho-médico-social; 
• Mettre en place des programmes IPS et entreprise à économie sociale en s’assurant que les intervenants ont 

la formation requise. 

… de l’éducation : 
• Mettre en place des accommodements (meilleur accueil, tenir compte du rythme, horaires, diminution  

des charges de cours, plus de souplesse dans le temps de formation et pour obtenir un diplôme, parrainage, 
petits groupes); assurer la continuité du cheminement malgré les absences prolongées; 

• Offrir un soutien et un accompagnement durable, encourager le cheminement; avoir accès à un conseiller en 
orientation scolaire et professionnelle mais aussi à d’autres personnes ressources; 

• Sensibiliser les enseignants à la maladie mentale et autres intervenants de l’équipe pédagogique;  
déstigmatiser; offrir des séances d’information pour les jeunes sur la maladie mentale, mettre en place  
un dépistage pour réduire le décrochage des plus jeunes; 

• Établir des ponts entre le ministère de l’Éducation et le ministère de la Santé; 
• Offrir des bourses d’éducation continue et réduire les frais de scolarité. 

… du logement : 
• Se rappeler: Un toit pour tous et toutes, l’itinérance n’est pas un droit citoyen…Avoir un toit, être chez 

nous…L’accès à un logement est à la base de la vie dans la communauté; 
• Respecter les besoins et les choix de la personne; 
• Accompagner la personne et l’encourager dans l’objectif de devenir plus autonome; 
• Développer des pratiques de soutien au logement comme alternative à l’hébergement institutionnel; 
• Offrir plus de logements sociaux, coopératives d’habitation ou de places en appartement supervisé répondant 

aux besoins, mais aussi des services de soutien à domicile; 
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• Offrir des programmes spécifiques pour des besoins ou des clientèles spécifiques (ex, autochtone, SDF); 
• Permettre l’accès à un logement décent, salubre, agréable et à un coût modique, abordable ou encore 

subventionné;  
• Créer des logements dans divers environnements (ne pas créer de ghettos ou blocs appartements 

stigmatisés); 
• Collaborer avec les propriétaires qui offrent des logements; les sensibiliser à la cause – leur offrir  

des séances d’information, une médiation; 
• Mettre en place des réseaux de recherche de logement (liste des ressources). 

…des soins : 
• Offrir plus de choix dans les options de traitement et respecter les choix des personnes; 
• Favoriser la participation de la personne aux instances décisionnelles et à ses propres soins; favoriser 

l’autonomie; 

• Améliorer l’intégration des soins de santé physique et de santé mentale en première ligne; 
• Améliorer l’accessibilité à des structures de soins et services dans la communauté; 
• Rendre la psychothérapie accessible (gratuite); 
• Favoriser l’intégration des pairs-aidants; 
• Garantir un accès plus rapide à des services spécialisés (ex: ajustement de la médication); 
• Éliminer la contention physique autant que chimique; 
• Impliquer les proches; 
• Contrer la stigmatisation; 
• Assurer la formation continue des professionnels en mettant davantage à contribution l’expérience vécue de 

la personne. 

…des loisirs et de la culture : 
• Favoriser l’intégration à des activités offertes à tous et dans les structures régulières; 
• Mieux faire connaître les activités qui existent déjà et leurs modalités d’accès; 
• Insister sur l’importance de telles activités pour le rétalissement et la pleine citoyenneté des personnes; 
• Subventionner des activités gratuites ou à coût moindre; 
• Subventionner le transport en commun; 
• Augmenter la participation et la représentativité des personnes en rétablissement auprès des instances 

concernées; 
• Sensibiliser les organismes et les élus municipaux; 
• Améliorer le financement des organismes communautaires. 


