R AP P O R T A N N U E L
EXERCICE TERMINÉ LE

31 M A R S 2015

Rétablissement
et pleine citoyenneté
avant toute chose

NOS EMPLOYÉS
des leaders

                     

NOUS SOMMES l’AQRP
                     

Découvrez l’équipe de l’AQRP qui ne manque pas d’humour, cet ingrédient
essentiel pour se maintenir en emploi et réaliser toutes les aventures que
nous suggère notre mission! Pour illustrer ce propos, nous profitons
de notre collaboration avec Folie/Culture initiée dans le cadre de notre
17e Colloque. En effet, lors de cet événement, tous les participants ont été
conviés à se faire prendre en photo pour y découvrir un nouveau diagnostic!
Folie/Culture est un organisme sans but lucratif qui poursuit un travail
d’information, de sensibilisation et de promotion en santé mentale.
Il organise des événements faisant appel à des pistes de recherche inusitées
tout en suscitant la réflexion sur des questions sociales douloureuses.
Malade, pas malade, lors du Colloque une équipe de Folie/Culture posait
votre diagnostic
en santé mentale. De plus, la Machine à diagnostics illustrait par
l’autodérision comment il peut être stigmatisant pour les personnes ayant
un problème de santé mentale de se voir accoler un diagnostic.
Voilà certainement une belle réflexion sur le regard que l’on porte sur les autres.
http://folieculture.org/fr/la-machine-a-diagnostics-folieculture-a-laqrp/
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CLAUDE CHARBONNEAU
PRÉSIDENT

LE MOT DU PRÉSIDENT
À l’aube du 25e anniversaire de l’AQRP,

En s’appuyant sur une volonté commune,

j’ai encore grand plaisir à soutenir et à

des convictions partagées, des alliances qui

participer au développement de cette

se renforcent au fil du temps et des

association qui se démarque par sa capacité de

partenariats bâtis ou en développement. Ces

mobilisation des milieux, sa créativité et sa

collaborations passées ou à venir sont en effet

capacité d’innover. Présent à ses tout débuts,

les gages de notre réussite, les assises de notre

quelques passages en cours de route, puis de

avenir dans ces temps difficiles où la

retour au sein du conseil d’administration

transformation de l’organisation de soins en

depuis 2007, j’ai vu grandir l’AQRP et pu

santé provoquera quelques heurts pour

constater sa ténacité et son rayonnement

l’association.

toujours grandissant. Une implication qui s’est
Je nous souhaite donc un automne chaud de

toujours traduite par la multiplication de

projets les plus stimulants les uns que

rencontres riches de sens avec des gens

les autres. Des projets bâtis avec vous et

passionnés. Une implication qui exige, pour moi

soutenus par une équipe formidable dont

comme pour chacun des membres impliqués, le

je désire souligner la contribution.

désir profond d’améliorer l’offre de services en
santé mentale et la conviction que tous

Chers membres, partenaires, personnel

ensemble nous pouvons œuvrer pour une

de l’association et membres du conseil

société plus inclusive où chacun peut

d’administration, je vous dis

s’épanouir et réaliser son plein potentiel.

« Merci et surveillez-nous! »

Une implication qui représente également
plusieurs défis. En effet, comment aller toujours
plus loin avec si peu de moyens?
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DIANE HARVEY
DIRECTRICE

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Chers membres et partenaires, quelques mots

place ont pris un plus grand essor et nous

pour vous remercier…

ont conduits à créer plusieurs adaptations.
Le programme de formation sur

2014-2015 fut une année intense en

le rétablissement et la pleine citoyenneté

développement de partenariats et de projets

s’est diversifié et propose aujourd’hui

concrets et riches de sens pour les personnes

une gamme plus complète d’activités pour

vivant ou ayant vécu avec un problème de

une diversité de milieux et d’acteurs.

santé mentale. Des réalisations de votre

Un processus complet de formation est

association qui n’auraient pu voir le jour sans

disponible afin d’être en mesure de soutenir

votre participation et votre soutien. Nous vous

des exercices de transformation des pratiques

en remercions.

dans une perspective organisationnelle.
Le programme Pairs Aidants Réseau a effectué

Ces projets furent réalisés et soutenus par

l’adaptation de sa formation sur l’intervention

une équipe de travail remarquable, passionnée

par les pairs dans le cadre d’un projet de la

et dévouée. À titre de directrice générale, je

Société québécoise pour la schizophrénie

souligne l’apport important de chaque membre

(SQS) à l’intention des membres de l’entourage

du personnel de l’AQRP qui contribue par son

désirant aider leurs pairs.

travail au quotidien à créer une synergie qui
nous transporte et qui j‘espère, vous transporte

Nous sommes également en discussion avec

aussi vers un avenir meilleur et une société plus

le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour

juste et plus inclusive.

l’adaptation du programme dans sa globalité.
Quant aux entendeurs de voix, l’AQRP est

Cette année marquée par le lancement

très fière de prendre le relais du Pavois à

du Carrefour de formation, de recherche et

sa demande, tout en comptant sur sa fidèle

de référence s’est traduite, dans sa première

collaboration, pour favoriser et soutenir

phase, par le développement de plusieurs

le développement de tels groupes;

formations et une participation plus active

une innovation importante pour le Québec

de l’AQRP dans des partenariats de recherche.

et ses citoyens.

Les divers programmes de formation déjà en
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (suite)
Par ailleurs, le Groupe provincial sur la lutte

Et comment clore ce billet sans souligner

contre la stigmatisation et la discrimination

le succès de notre XVIIe Colloque Santé

en santé mentale (GPS-SM), mis en place et

mentale et monde contemporain : vivre de

soutenu par l’AQRP, a pu poursuivre

nouvelles solidarités! Découvrez dans ce

le développement de son projet de formation

rapport et sur le site de l’AQRP (www.aqrp-

sur les meilleures stratégies de lutte contre

sm.org) cet événement hors de l’ordinaire!

la stigmatisation grâce au soutien financier du

Voilà une autre belle et immense illustration

Secrétariat à l’action communautaire autonome

de la richesse de nos collaborations avec vous,

et aux initiatives sociales (SACAIS) et à l’Office

chers partenaires. Vous avez su, encore une

des personnes handicapées du Québec

fois, créer une rencontre exceptionnelle entre

(OPHQ). Près d’une dizaine de régions se sont

tous les acteurs œuvrant en santé mentale où

mobilisées en vue de suivre la formation et de

la contribution des personnes vivant ou ayant

développer leurs propres initiatives de lutte
contre la stigmatisation. Un beau succès de

vécu avec un problème de santé mentale a fait

groupe! En effet, ce sont plus d’une dizaine de

figure d’exemple tant ici qu’à l’international.

partenaires qui contribuent aux travaux

Un réel merci à tous, bonne lecture et à bientôt!

du GPS-SM et ce, sans compter tous ses
nouveaux collaborateurs régionaux!























































































Diane Harvey, directrice générale
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MARIE-EVE CÔTÉ
RESPONSABLE PAR INTÉRIM

ROSALIE BÉRUBÉ-LALANCETTE
CHARGÉE DE PROJET

                

VIE ASSOCIATIVE
                

Une vision
L’Association a pour vision d’être le chef de file dans l’amélioration des pratiques en réadaptation
psychosociale et rétablissement en santé mentale par l’innovation, la mobilisation et le dépassement
de soi, individuel et organisationnel.

Une mission
Depuis sa fondation en 1990, l’AQRP considère que toute personne vivant ou ayant vécu avec un
problème de santé mentale doit pouvoir vivre et se réaliser comme citoyen à part entière.
Conséquemment, l’AQRP 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. Afin de réaliser cette mission, l’AQRP propose une
vie associative, des projets mobilisateurs issus des préoccupations des personnes et des milieux ainsi
qu’un carrefour de formation, de recherche et de référence en matière de réadaptation psychosociale
et de rétablissement incluant des activités de formation, de soutien, de transfert des connaissances
et de recherche participative.
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Une vie associative
Au cours de l’année 2014-2015, le conseil d’administration a tenu neuf rencontres régulières. Il a
également organisé une assemblée générale spéciale ou extraordinaire en vue de lancer son projet de
Carrefour de formation, de recherche et de référence, de valider auprès de ses membres sa démarche
pour l’obtention d’un numéro de charité comme organisme de bienfaisance en éducation auprès
de Revenu Canada ainsi que de réviser ses lettres patentes en conséquence. La précarité financière
de la corporation demeurant un dossier prioritaire, ces nouvelles avenues de financement aideront
surement la consolidation de l’organisme.

Le lancement du Carrefour de formation,
de recherche et de référence
Le 10 novembre 2014, en préouverture de son 17e Colloque, l’AQRP conviait ses membres pour
effectuer le lancement du Carrefour de formation, de recherche et de référence s’appuyant sur
la fusion des trois savoirs :
•

le savoir expérientiel des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale;

•

le savoir scientifique issu des milieux de la recherche;

•

le savoir fondé sur l’expérience active des milieux de soins et d’intervention.

Appuyé par la Direction de la Santé mentale (DSM) du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS), le développement de ce Carrefour de formation vise à favoriser une plus grande inclusion
sociale, un meilleur accès à l’exercice de la citoyenneté et une meilleure qualité de vie pour
les personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale par l’amélioration des
pratiques en matière de santé mentale et par la promotion des meilleures approches en réadaptation
psychosociale et en rétablissement.

Le membership
Au 31 mars 2015, l’AQRP comptait sur l’appui de 202
membres individuels et de 119 membres organisationnels.
S’ajoutent à ceux-ci, 42 corporations (plus particulièrement
des bibliothèques) abonnées à la revue le partenaire. Au plan
financier, l’implication des membres représente 42 316 $, soit
environ 5 % du budget annuel 2014-2015 (excluant les
revenus du colloque qui se tient aux deux ans).
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SANDRINE ROUSSEAU
ÉDITRICE DU FIL CONDUCTEUR

                               

LES BULLETINS DE LIAISON
AUX MEMBRES ET PARTENAIRES
                               

Une vision
En 2014, deux numéros (avril et octobre) du fil conducteur ont été diffusés via notre réseau de
contacts en santé mentale. Il s’est pointé le nez dans votre boîte de courriels?
Si tel est le cas, vous avez pu lire les différentes chroniques écrites par les membres de notre équipe
sur leur dossier respectif. En passant par la formation sur le rétablissement, la lutte contre
la stigmatisation, le programme Pairs Aidants Réseau, le XVIIe Colloque et l’intégration au travail, etc.,
vous avez suivi de près les activités de l’Association. Par ailleurs, vous avez pu y constater les
avancements des divers comités rassemblant plusieurs partenaires essentiels pour définir les
meilleures pratiques en santé mentale et nous diriger vers un incontournable carrefour de formation.
De plus, Le fil conducteur vous a amené vers de nouveaux horizons en vous partageant des textes
sur ce qui se passe ici et ailleurs en santé mentale, des textes d’opinions et de fabuleuses histoires
de rétablissement. Une nouvelle chronique vous proposant de suivre les travaux de nos chercheurs
québécois a vu le jour. Finalement, une compilation des évènements intéressants en santé mentale
ainsi que le babillard de nos membres ont pu vous faire assister à des activités des plus enrichissantes.

V OUS
JE
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ÊTES DÉÇU DE NE PAS RECEVOIR
VOUS COMPRENDS !



































































 







A PPELEZ - NOUS





 

























 



























 

FIL CONDUCTEUR ?

SANS TARDER …!





















































































ÉMILIE LEBRUN
AGENTE DE PROJET ET PAIRE AIDANTE

             

LE FIL JEUNESSE
             

Le fil jeunesse, un projet pour la jeunesse, a vu le jour en 2013.
De chronique dans Le fil conducteur, il s’en est détaché pour
s’afficher comme étant le bulletin exclusif en santé mentale pour
les jeunes de 16 à 35 ans. Depuis sa naissance, trois parutions ont
eu lieu : printemps 2014 (L’amitié guérit), automne 2014 (Sportifs

en santé) et printemps 2015 (Les petits bonheurs). Le changement
d’éditrice au printemps 2015 – anciennement Geneviève Dufour,
maintenant Émilie Lebrun – a amené une restructuration du

fil jeunesse avec une mission, une vision et une charte de valeurs
nouvelles. La revue visera désormais à être un carrefour d’information
et d’échanges en santé mentale pour la jeunesse via une publication trimestrielle lui permettant de
se mobiliser et de se dépasser. Les valeurs mises de l’avant-plan dans la publication sont :

•

l’ auth enticité;

•

la prise de pouvoir et l’autonomie;

•

la responsabilisation -la c réativité .

Le fil jeunesse est présentement diffusé en même temps que le bulletin de liaison Le fil conducteur
de l’AQRP aux quelques 3600 contacts de l’AQRP. Que de grands défis se présentent à l’éditrice pour
2015-2016 : création d’un comité d’édition, révision de son contenu (ajout de chroniques), distribution
en version papier, rayonnement et développement en général à soutenir. Vous désirez recevoir le fil

jeunesse, vous impliquer ou communiquer votre message à la jeunesse? N’hésitez pas à communiquer
avec nous à filjeunesse@aqrp-sm.org!
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ESTHER SAMSON
ÉDITRICE

                      

LA REVUE LE PARTENAIRE
                      
Vol. 23 no 1

Vol. 23 no 2

Vol. 23 no 3

Trouble mental et intégration en emploi

Le rapport au risque dans les pratiques
de rétablissement en santé mentale :
des savoirs-faire et des savoirs-être renouvelés

Déterminants sociaux en santé mentale
histoire et enjeux contemporains

L’année 2014-2015 a mené à la production de trois numéros du partenaire :
Le premier numéro, Trouble mental et intégration en emploi, a fait suite à la publication précédente,
tous deux portant sur le thème « Santé mentale et travail ». Suscitant un intérêt marqué chez les
lecteurs, ce numéro s’est particulièrement vendu à l’unité, débordant largement de notre membership.
Le second numéro, sur le rapport au risque, a quant à lui fait l’objet d’une diffusion massive à l’occasion
des Journées annuelles de santé mentale (JASM) 2015. Ainsi une copie a été remise à chaque
participant, et ce, grâce au soutien financier de la Direction de la santé mentale du MSSS. Cela
démontre une belle reconnaissance de la qualité de la revue, du travail du comité d’édition et des
auteurs qui y contribuent.
Le troisième numéro, le volume 23, no 3 – Déterminants sociaux en santé mentale : histoire et enjeux

contemporains a été lancé au printemps 2015. Le thème des déterminants sociaux sera également
l’objet de deux numéros, le suivant étant prévu à l’été 2015.
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LE COLLOQUE DE L’AQRP : 17e ÉDITION
:

SANTÉ MENTALE ET MONDE CONTEMPORAIN
VIVRE DE NOUVELLES SOLIDARITÉS !

                                      

Rosalie Bérubé-Lalancette

Marie-Ève Côté

Adjointe à la coordination d’événements

Agente de projet

Esther Samson
e

Coordonnatrice du XVII Colloque

Le XVIIe Colloque de l’AQRP s’est déroulé

dans le but de développer conjointement

au Fairmont Le Reine Elizabeth de Montréal

des projets concrets et novateurs pour

du 10 au 12 novembre 2014 sous le thème

améliorer les services.

Santé mentale et monde contemporain :

Une fois de plus, l’équipe de l’AQRP, en

vivre de nouvelles solidarités! Un rendez-vous

collaboration avec ses nombreux partenaires,

unique permettant de réunir et de mettre en

a su relever le défi d’offrir à ses participants

réseau divers acteurs concernés par la santé

un événement mémorable, tel qu’en témoigne

mentale, d’appuyer le transfert de connaissances

le taux élevé de satisfaction générale de 96 %.

en santé mentale et de débattre d’enjeux

Voici quelques faits saillants de cette 17e édition :
•

Près de 600 participants (592), dont 46 personnes provenant de l’international – Brésil, France,
Grèce, Norvège, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Îles de la Réunion – et 123 personnes vivant ou
ayant vécu un problème de santé mentale sans emploi;

•

Le soutien de 30 collaborateurs ayant uni leurs efforts à ceux de l’équipe de l’AQRP en participant
activement à trois comités organisateurs : comité scientifique, comité d’animation et la Cellule-presse;

•

L’implication de 32 bénévoles provenant du Pavois, de Prise II, de CAMÉÉ et des étudiants
universitaires de Montréal;

•

Le succès du programme de soutien financier pour les personnes vivant avec un problème de
santé mentale sans emploi. En effet, 123 personnes 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;

































































































 











 

























 



























 





















































































9

Voici quelques faits saillants de cette 17e édition (suite) :
•

Près de 220 conférenciers et présentateurs du Québec et de l’étranger, dont plusieurs personnes
vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale;

•

La variété et la qualité des contenus offerts par le biais de 60 ateliers, 9 activités de formation
et 5 symposiums;

•

Un spectacle d’ouverture dynamique et rassembleur;

•

Le souper-soirée au Planétarium et au Salon Montréal au sommet du Stade Olympique fut
une rencontre festive aux milles et unes vues.

Un autre succès qui se traduit dans les appréciations suivantes :
•

La programmation offerte, la pertinence et la variété des sujets : « La qualité impeccable de la
programmation variée et très intéressante, j'aurais voulu tout suivre! » « La diversité et la richesse
des sujets abordés. Une belle ouverture d'esprit permettant l'expression et l'émergence de
nouvelles solidarités. » « C'est inspirant d'échanger sur nos pratiques, défis, projets et solutions. »
« Nous avons grandement apprécié les ateliers, nous permettant d’aller plus loin dans notre
processus de rétablissement. »

•

La variété des participants : « L'échange dynamique avec des professionnels et des usagers de
différents pays. La diversité des participants est très riche. » « Encore une fois, c'est l'heureux
mélange de réflexions de toutes les personnes concernées par la santé mentale » « J’ai eu le plaisir
de rencontrer des gens des quatre coins du monde possédant des valeurs et des convictions
similaires aux miennes. » « Participation importante des usagers, pairs aidants et patients partenaires »

•

L’organisation : « Super organisation et supers organisateurs. Je me sentais bien encadrée pour
vivre pleinement ce colloque. » « Le colloque fut très bien organisé, ressourçant et enrichissant.
Nous avons déjà hâte au prochain! » « Vraiment chapeau! Vous êtes remarquables. » « Ambiance
chaleureuse et décontractée, mais l’horaire rigoureusement tenu. Tout un défi bravo! »

•

La courtoisie et l’efficacité des bénévoles : « Très aidants. » « La qualité des bénévoles. »
« Travail fantastique des bénévoles! »

Nous remercions nos partenaires financiers dont la générosité a rendu possible la réalisation de ce XVIIe colloque.

« Continuez votre excellent travail et merci pour ce beau colloque.
J'en reviens chaque année énergisée et renouvelée! »
Participante du colloque 2014
« J’étais éblouie et très impressionnée par la qualité de votre colloque.
Ce fut pour moi une excellente opportunité pour approfondir
mes réflexions et parfaire mon champ de connaissances. »
« Conserver cette touche d'originalité et d'humour
qui est très appréciée lors des grandes présentations. »
Participants du colloque 2014
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RÉTABLISSEMENT ET PLEINE CITOYENNETÉ
L E PROGRAMME DE FORMATION 2014-2015
                                           

MARIE GAGNÉ
CHEF D’ÉQUIPE ET FORMATRICE

RÉJEANNE BOUCHARD
AGENTE DE PROJET ET FORMATRICE

GUYLAINE CLOUTIER
AGENTE DE PROJET ET FORMATRICE

En 2014-2015, 31 activités majeures de formation sur le rétablissement ont eu lieu ainsi que diverses
autres activités (10) en soutien de celles-ci. Ces activités se répartissent comme suit :
Le projet de formation se divise en plusieurs blocs ou thèmes centraux :
•

Regards sur les modes d’accompagnement axés sur le rétablissement (l’intervention) (12);

•

Regards sur les modes de gestion axés sur le rétablissement (2);

•

Regards sur la transformation des pratiques;
o

Formation d’agents de changement/agents multiplicateurs (2);

o

Formation d’agents de liaison/transfert de connaissances (1 à venir);

•

Formation de sensibilisation (5);

•

Menus de formation à la carte (contenu et durée sur évaluation des besoins) (10).

Regards sur les modes d’accompagnement axés sur le rétablissement :
12 formations ont été offertes dont 11 de 3 jours et une de 4 jours.

Regards sur les modes de gestion axés sur le rétablissement :
2 groupes de gestionnaires de services de 1re et 2e lignes ont participé à la formation sur les modes
de gestion.
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Regards sur la transformation des pratiques :
F ORM ATION D ’ AGENTS DE CHANGEMENT :
•

1 CSSS a fait former 2 groupes d’agents de changement au sein
de son organisation;

•

1 milieu régional (6 RLS du Saguenay) a conclu une entente pour
la formation d’un groupe d’agents de changement pour l’ensemble
de son territoire en septembre 2015.

F ORM ATION D ’ AGENTS DE LIAISON / TRANSFERT DE CONNAIS SANCES :
•

1 CSSS a conclu une entente pour la formation d’agents de liaison en vue de poursuivre le transfert
de connaissances et d’assurer la formation autonome de son milieu.

F ORM ATION DE SENSIBILISATION ( HAPPENING )
•

2 groupes de médecins et psychiatres ont participé à une activité de sensibilisation;

•

1 CSSS a tenu une journée de formation de type « Happening sur le rétablissement »;

•

2 formations pilotes ont été tenues dans le cadre du développement d’une formation spécifique
axée sur le rétablissement et la pleine citoyenneté en tandem avec l’Institut universitaire en santé
mentale de Montréal (IUSMM).

F ORM ATIONS À LA CARTE ( CONTENU ET DURÉE SELON L ’ ÉVALUATION DES BESOI NS ) :
•

2 formations de 3 heures ont été offertes : lors du colloque de la Fédération des familles et amis de
la personne atteinte de maladie mentale (FFAPAM) et au colloque de l’AQRP;

•

3 ateliers de 2 heures proposant une nouvelle thématique sur le rétablissement et l’employabilité
pour des milieux œuvrant en insertion en emploi et pour le Congrès annuel de l'Association
internationale d'orientation scolaire et professionnelle (AIOSP) réunissant les conseillers
en orientation;

•

5 ateliers de 90 minutes lors d’événements en santé mentale :
Aux Journées annuelles de santé mentale 2014 en collaboration avec Myreille St-Onge,

o

professeure en service social à l’Université Laval;
Au colloque Maladies chroniques et santé mentale : comprendre et agir, à Montréal. L’atelier

o

a été offert deux fois à la demande des organisateurs;
Au XVIIe Colloque de l’AQRP. L’atelier « Se raconter en santé mentale : du récit de soi au récit

o

dialogique » a été présenté avec des partenaires européens et québécois;
Au XVIIe Colloque de l’AQRP et au 7e Colloque Interétablissement : Présentation de l’atelier

o

« Un processus de transformation axé sur le rétablissement : passer réellement du discours à
l’action! », illustrant un exercice de transformation des pratiques en collaboration avec le
CSSS de St-Jérôme.
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D ÉVELOPPEMENT DE FORM ATIONS SUR MESURE :
Plusieurs milieux nous ont interpellés pour explorer la faisabilité de développer un produit de formation
ou un processus de transformation avec eux. Notons particulièrement les initiatives suivantes :
•

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal et l’AQRP ont travaillé conjointement
pour élaborer une formation sur le rétablissement et la pleine citoyenneté. Deux activités pilotes
de formation ont eu lieu et si tout va bien, nous devrions finaliser le processus de formation
et débuter une stratégie de diffusion en 2015-2016 pour l’ensemble des services de santé mentale
(à définir).

•

L'Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (ASSS)
de la Capitale-Nationale et son Comité de coordination régionale en santé mentale réunissant tous
les acteurs publics et communautaires de Québec, de Charlevoix et de Portneuf ont conclu
une entente de formation axée sur la transformation en accordant à l’AQRP le mandat d’animer
un processus de transformation régionale par le biais de l’élaboration et l’adoption d’une charte
régionale de principes et de valeurs axés sur le rétablissement. Cet exercice prévu en mars
a toutefois été reporté en septembre 2015 afin que la réorganisation des services soit bien
amorcée. Des projets de formation ou de transformation devraient également découler du
processus d’orientation régionale.

•

L’AQRP s’est permis d’interpeller la Direction des affaires autochtones du MSSS et les principaux
acteurs du Centre de l’Amitié de Val d’Or et de Wendake pour explorer avec eux les concepts
de rétablissement, des pairs aidants, de santé mentale globale et de citoyenneté. L’AQRP a donc
reçu une délégation officielle et en a profité pour leur organiser une visite et des échanges avec
les milieux les plus innovateurs en matière d’hébergement et d’itinérance, une préoccupation
importante pour les milieux autochtones. Compte tenu du succès de cette rencontre,
des collaborations se dessinent à l’horizon;

•

Divers milieux nous ont également interpellés pour mieux comprendre notre proposition de
formation d’où l’offre de séances d’information telles qu’offertes au Service d’hébergement
régionale de la Capitale nationale, au CSSS de l’Énergie (secteur Shawinigan) et à l’ensemble
des Réseaux locaux de services (RLS) du Bas Saint-Laurent et du Saguenay;

•

L’équipe de formation est en constante évolution, s’inscrivant dans une perspective d’amélioration
continue. À cet effet, notons plus particulièrement la participation active des formatrices dans
le cadre du cours portant sur le rétablissement et la santé mentale (SIN 2001) de madame
Hélène Provencher, Ph. D., de la Faculté des sciences infirmières de l’université Laval ainsi que
de nombreuses représentations dans divers événements, colloques ou autres activités de transfert
de connaissances.

Divers milieux ont donc pu bénéficier de notre offre de formation au cours de l’année 2014-2015.
Nous avons finalisé la formation de l’ensemble des milieux d’hébergement (RI et RNI) de la Capitale
nationale tel que prévu à l’entente de cinq ans avec le Service régional d’hébergement. Parmi les autres
secteurs, nous avons pu rejoindre des acteurs, gestionnaires ou intervenants, des CSSS, des Instituts,
des organismes communautaires en santé mentale, des partenaires intersectoriels (agents d’intégration
en emploi et conseillers d’orientation/Emploi Québec et milieux de l’éducation) ainsi que des personnes
utilisatrices et des proches.
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Lors du présent exercice financier, les milieux formés proviennent de diverses régions dont
principalement de la Capitale-Nationale (Québec et Charlevoix), des Laurentides, de Montréal, de la
Montérégie, de l’Outaouais, du Bas-St-Laurent (secteur de Rivière-du-Loup et secteur de Rimouski) et
de l’Estrie. Environ 675 personnes ont assisté à un des évènements présentés par l’équipe de formation
sur le rétablissement et la pleine citoyenneté.
L E RÉTABLISSEMENT DAN S UNE PERSPECTIVE SYSTÉMIQUE
•

Après une expérience de 5 ans de pratiques de formation sur le rétablissement et la pleine
citoyenneté, plusieurs constats s’imposent. Les milieux ne disposent pas du financement
nécessaire pour former une masse critique de gestionnaires et d’intervenants pour amorcer
de réels changements de culture. Si le processus de rétablissement est individuel, un changement
de culture est pluriel. Par ailleurs, force est de constater que les personnes vivant ou ayant vécu
avec un problème de santé mentale ainsi que les membres de l’entourage ont peu d’opportunités
pour intégrer les activités de formation malgré nos incitations en ce sens. Peu d’organisations
leur offrent accès à leurs activités de formation.

•

Par ailleurs, peu de gestionnaires ont la capacité (horaire, financement, charge de travail, priorités)
d’investir du temps pour des activités de formation. Il faut aussi noter que le rétablissement
est plus spontanément associé aux modes d’accompagnement ou d’intervention qu’aux modes
de gestion. Un changement de culture organisationnelle ne peut toutefois s’inscrire sans
la compréhension, l’adhésion et le soutien des gestionnaires et des décideurs. Par ailleurs, le peu
de temps accordé rend difficile la diffusion de divers modèles ou processus de transformation
(québécois (Provencher), australien, anglais, canadien, etc.).

•

Ces constats ont amené l’équipe de formation à développer et proposer une vision systémique
du rétablissement fondé sur une structure organisationnelle et une série de leviers de changement.
Cette vision systémique facile d’accès vise à favoriser et faciliter la mise en action des milieux vers
un processus de transformation des pratiques et se traduit également sur un processus complet
de formation d’où une gamme variée d’activités de formation.

                                                                                  

LE RÉTABLISSEMENT DANS UNE PERSPECTIVE SYSTÉMIQUE

Structure organisationnelle

Leviers de changement
6 grands leviers d’un changement durable

En respect du
processus de
rétablissement

Mission
Une Vision
Des Valeurs
Des Principes

• L’implication active des utilisateurs de services
•
•
•
•

Modes d’Accompagnement
Des Modes d’Évaluation
Des Modes de Gestion
Des Modes de Référence
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sur le plan individuel et sur le plan collectif

o

La gestion du risque solidaire
La lutte contre la stigmatisation
L’utilisation de la communauté
La formation, sous diverses formes, sur les meilleures
pratiques

• Le renforcement des bonnes pratiques et la vigilance







































 











 

























 



























 





















































































Ces activités sont disponibles à la carte, elles peuvent être adaptées sur mesure tout comme elles
peuvent être déployées sur une base régionale ou pour l’ensemble d’une organisation.

Comment assurer la pérennité des pratiques axées sur le rétablissement?
                                                                                  

PROCESSUS DE FORMATION POUR UN RÉEL CHANGEMENT DE PRATIQUES

Regards sur les modes de gestion

Regards sur les modes d’accompagnement

REGARDS SUR LA TRANSFORMATION DES PRATIQUES
Comité de coordination
ou Comité opérationnel

Formation des agents de changement

de l’organisation
en processus
de changement

Formation des agents de liaison

Le développement d’approches régionales de formation et de transformation des pratiques et
des services est un des aspects du programme de formation de l’AQRP qui ressort particulièrement
des activités tenues au cours de la dernière année. Par exemple, les projets de formation initiés par
les ASSS de la Capitale-Nationale, de l’Estrie et des Laurentides ont permis d’offrir les activités
de formations de façon transversale, c’est-à-dire à l’ensemble ou à une diversité d’acteurs et de
programmes de santé mentale du réseau de services publics, incluant pour la plupart des organismes
communautaires; et de façon verticale, en procédant préalablement à la formation des gestionnaires
ayant un pouvoir d’influence sur l’organisation des services et un rôle de soutien aux intervenants
œuvrant en contexte d’accompagnement ou d’intervention.
Le projet de la Capitale-Nationale se démarque par la volonté des leaders tant publics que
communautaires à développer une charte de principes influençant la future organisation de services
vers le rétablissement. Déjà se dessine à l’horizon un premier projet d’élaboration d’un diagnostic
organisationnel sur les attitudes et les pratiques axées sur le rétablissement dans quatre unités
d’hospitalisation de la région. Cette activité de transformation s’inscrit en respect de la charte
régionale à venir.
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Le CSSS des Laurentides s’illustre par

L’ ÉVALUATION DES ACTIV ITÉS DE FORM ATION

l’importance de la transformation en cours.

Les douze activités de la formation de base

Leur processus complet se traduit par

(Regards sur les modes d’accompagnement

la formation des gestionnaires sur les modes de

de trois à quatre jours) ont été évaluées de

gestion axés sur le rétablissement, la formation

façon distincte, permettant ainsi à 199 personnes

de divers intervenants ou professionnels de

de répondre au questionnaire soumis. Le profil

l’ensemble de leurs programmes et services

de ces répondants est constitué de :

sur les modes d’accompagnement axés sur

• 8 % de personnes utilisatrices de services;

le rétablissement, la formation d’une quarantaine

• 2 % de parents ou proches;

d’agents de changements et la formation

• 7 % de gestionnaires/coordonnateurs;

d’agents multiplicateurs, le tout sous la gouverne

• 19 % d’infirmiers(ères);

d’un Comité de coordination et d’un Comité

• 57 % d’intervenants en santé mentale;

opérationnel. Depuis le début de notre

• 1 % de médecin/psychiatre

collaboration en 2012, c’est 89 % du personnel

• 6 % autres (étudiants et autres).

de 1re et 2e ligne qui ont été formés par l’AQRP.
Le processus est actuellement dans
sa dernière phase. La formation de 8 à 10 agents

Au plan statistique, le tableau de la page

multiplicateurs dont 2 pairs aidants aura lieu

suivante présente le pourcentage de

en juin 2015. De belles réalisations sont à venir

répondants ayant noté, aux énoncés, un taux

pour cet établissement, dont l’élaboration du

total jugé bon et excellent. Ce tableau confirme

manuel de formation des agents par ceux-ci

donc un haut niveau de satisfaction face aux

avec la collaboration de l’AQRP, permettant

activités de formation offertes par l’AQRP.

ainsi de poursuivre le processus de

Certains aspects de la formation demeurent

transformation en assurant la formation

naturellement à améliorer ou à approfondir,

des personnes utilisatrices et des membres de

un objectif toujours à poursuivre dans ce

leur entourage ainsi que tout nouvel employé

contexte d’avancement des connaissances

intégrant le programme de santé mentale.

sur le rétablissement et la pleine citoyenneté

Ce processus complet favorise l’autonomie

et d’amélioration continue.

de l’établissement et un soutien continu à
la transformation des pratiques et des services.
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Formation Rétablissement et pleine citoyenneté
SYNTHÈSE DES COMPILATIONS DES ÉVALUATIONS
Nombre de
répondants

Total
Excellent
et Bon

L’information reçue sur les objectifs de la formation était claire et précise.

195

94 %

Le contenu répondait bien à mes besoins.

198

82 %

Il y avait un bon équilibre entre la théorie et la pratique.

196

88 %

Le nombre d’heures de formation était suffisant.

193

84 %

Les objectifs ont été atteints.

194

88 %

La documentation fournie était utile.

198

93 %

Le contenu était clair.

198

87 %

Les formateurs étaient familiers avec le contenu.

198

99 %

Les formateurs se sont informés auprès des participants de leur compréhension.

199

96 %

Les formateurs ont su bien s’adapter au groupe (rythme, compréhension, etc.).

198

89 %

Degré de préparation des formateurs.

198

94 %

Aptitude à communiquer des formateurs.

197

92 %

L’horaire de la formation était approprié.

195

94 %

L’organisation des cours (pause, déroulement, etc.) convenait à l’activité de formation
et à l’horaire personnel des travailleurs.

198

97 %

J’ai l’impression d’avoir compris et intégré la majorité du contenu de la formation.

196

95 %

J’aurai l’occasion, pendant ou dès la fin de la formation, d’utiliser les nouvelles
connaissances et habiletés pour exécuter mon travail.

192

90 %

En tant que directeur ou gestionnaire, la formation me sera utile dans mon rôle.

26

94 %

En tant que professionnel, la formation me sera utile dans mon rôle.

155

89 %

Recommanderiez-vous cette formation à des collègues?

189

89 %

Énoncés
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L’analyse des verbatim recensés dans les questionnaires d’évaluation nous permet également de
ressortir les principaux points d’intérêts suscités par la formation chez les participants à savoir :

•

Les étapes du rétablissement (13 %);

•

Mieux comprendre le processus de rétablissement (10 %);

•

L'appropriation du pouvoir/redonner plus de pouvoir à l'usager (6 %);

•

Mettre les désirs et les besoins des personnes au cœur de l'intervention (5 %);

•

Le Plan d'identification des forces (5 %);

•

La gestion du risque (4 %).

Notons aussi les affirmations d’appréciation
libres et spontanées de l’auditoire…
« Merci 1000 fois, super travail!!! J'ai bien aimé. Très stimulant. »
« Bons outils = Plan d'action + identification des forces et 5 étapes de rétablissement. »
« Dynamisme, humour, intégrité, vous avez suscité des réflexions qui s'appliquent partout, au-delà
du monde du travail. »
« Le contenu de la formation donne des résultats concrets et positifs dans mon rôle d'intervenante. »

Pour illustrer le rétablissement personnel, découvrez
les capsules OTTITI effectuées par l’équipe de formation :
http://www.ottiti.net/partage-savoirs/video/.

Pour découvrir le rétablissement organisationnel, découvrez
la capsule vidéo du CSSS de Saint-Jérôme en collaboration
de l’AQRP : « Un processus de transformation axé sur
le rétablissement : passer réellement du discours à l’action! »
au lien suivant (voir atelier E-12) :

http://aqrp-sm.org/activites-et-evenements/colloques/colloque-xviie/presentations-xviie-colloque-7/.
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LAURENCE CARON
AGENT DE PROJET ET CHARGÉ DE FORMATION

ESTHER SAMSON
CHARGÉE DE PROJET

                                        

LA LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION
ET LA DISCRIMINATION
EN SANTÉ MENTALE
                                        

Quelle année pour la lutte sur la stigmatisation! Pour ceux qui aiment suivre l’évolution du Groupe provincial contre
la stigmatisation et la discrimination en santé mentale (GPS-SM), nous nous sommes laissés au dernier rapport
annuel avec la sortie officielle du Cadre de référence lancé lors de la 1re journée nationale sur la stigmatisation
du GPS-SM à Trois-Rivières.
Rappelez-vous, c’est un excellent travail d’équipe du GPS-SM qui nous a permis d’accueillir plus de 80 représentants
de 11 régions du Québec, un extrait de la pièce de théâtre des Merveilleuses Têtes Heureuses, des discours
inspirants, une conférence surprise de l’animateur de la journée Richard Langlois, et une bibliothèque vivante au
Salon du livre régional où vous étiez invités. Le rapport d’appréciation de la journée est très positif et nous donne
des pistes pour nous améliorer. Voici quelques extraits de commentaires :
« Une journée qui donne envie de se mobiliser!!! »;
« Pour nous l'objectif a été atteint puisque nous sommes reparties avec la volonté d'implanter
un programme de lutte à la stigmatisation dans notre région. »;
« C’était une journée importante. »;
« Félicitations pour cette merveilleuse idée de sensibiliser la population par ce concept
de bibliothèque vivante. Beau partenariat avec le salon du livre. »;
« Bravo à toute l'équipe! Je pense avoir tout dit. J'ai trop aimé ça je pense! ».
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Le projet de formation/mobilisation
En septembre 2014, l’AQRP a reçu un financement de l’OPHQ et du SACAIS pour construire et offrir
une formation de lutte contre la stigmatisation à l’intention des régions du Québec! Ce projet fait
partie des souhaits de l’AQRP et des membres du GPS-SM depuis plusieurs années tels qu’exprimés
dans la planification stratégique 2013-2017. Le but du projet est de créer et de soutenir des
mouvements de lutte contre la stigmatisation dans chaque région du Québec en offrant
une formation sur les meilleures stratégies de lutte contre la stigmatisation et en initiant un processus
de mobilisation et de soutien aux acteurs régionaux. Il ne s’agit donc pas simplement de trouver
des gens à former, mais bien pour chaque région, de sensibiliser un groupe de leaders, de l’amener
à s’engager à agir, à l’outiller puis à l’accompagner dans sa ou ses premières actions de lutte contre
la stigmatisation. Un beau défi considérant que chaque région est unique!
Voici les principales réalisations de l’équipe de l’AQRP et du GPS-SM sur ces dossiers depuis mars 2014 :
•

Cinq réunions du GPS-SM : deux en grand groupe et trois en sous-comités relativement
aux contenus de la formation;

•

Une présentation du Cadre de référence et du projet de formation/mobilisation lors
d’une rencontre de la DSM réunissant l’ensemble des représentants en santé mentale des Agences
de la Santé et des Services sociaux (ASSS). Cette rencontre a permis de dégager les ajustements
nécessaires pour assurer le rayonnement du projet auprès des régions;

•

Des consultations auprès de divers partenaires des réseaux publics et communautaires afin
de s’assurer que le projet de formation/mobilisation réponde adéquatement à leurs besoins
et leurs réalités tout en demeurant attrayant pour leurs régions;

•

Une présentation du Cadre de référence et du projet de formation/mobilisation auprès
du Comité de coordination régional en santé mentale de la Capitale-Nationale à l’invitation
de l’ASSS de la Capitale-Nationale;
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•

Le lancement du projet de formation/mobilisation proposant à chaque région participante :
o

une rencontre de sensibilisation régionale;

o

une rencontre d’organisation où les acteurs intéressés s’engagent dans le projet;

o

une formation d’une journée sur la lutte contre la stigmatisation incluant, entre autres,
les meilleures stratégies à préconiser;

o

une formation d’appoint d’une journée sur le dévoilement et autres thèmes complémentaires;

o

une rencontre de préparation et de soutien pour l’organisation d’une ou de plusieurs actions
ou initiatives de lutte contre la stigmatisation;
un accompagnement des milieux et une mise en réseau durable.

o

•

L’élaboration du matériel pédagogique : les cahiers du participant
(jour 1 et 2) et la création en cours d’outils complémentaires de lutte
contre la stigmatisation (ex. : capsules vidéo).

La mobilisation des acteurs et des régions
•

Mobilisation de la Capitale-Nationale : le groupe d’arrimage est le Comité directeur régional
alliant l’ASSS, les quatre Centres de santé et de services sociaux (CSSS) de la région, l’Alliance
des groupes d’intervention pour le rétablissement en santé mentale (AGIR) qui représente
les organismes communautaires, l’Association des personnes utilisatrices des services de santé
mentale de la région de Québec (APUR) et la Direction régionale de la santé publique (DRSP).
Le projet s’inscrit à l’intérieur d’une démarche régionale visant à mobiliser les leaders des réseaux
public et communautaire en vue de l’adoption commune d’une charte de principes et valeurs
orientés vers le rétablissement. Le comité identifie la lutte contre la stigmatisation comme
un premier projet régional issu de la démarche.

D’autres actions de sensibilisation ont également eu lieu dans la région :
o

Sensibilisation du Comité directeur du CSSS Québec Nord;

o

Sensibilisation de la Table prévention du CSSS de la Vieille Capitale;

o

Participation et transfert de connaissances au projet régional de lutte aux préjugés de
Centraide Québec – Chaudière-Appalaches et de la DRSP lors d’un forum à tenir en juin 2015;
Conférence et soutien à l’organisation d’une bibliothèque vivante dans le cadre d’une journée

o

portant sur la stigmatisation organisée par PECH-SHERPA pour la communauté du centreville de Québec.
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•

Mobilisation de l’Abitibi-Témiscamingue : le groupe d’arrimage est la TROCASMAT, une table
dynamique pour qui l’enjeu est important. Il s’agit de la première région du projet à se doter
d’un comité régional de lutte contre la stigmatisation. La région envisage la tenue de deux
formations pilotes sur la stigmatisation et le dévoilement ainsi qu’un projet de bibliothèque
vivante au prochain salon du livre.

•

Mobilisation du Saguenay-Lac-St-Jean : le groupe d’arrimage est semblable à celui de la CapitaleNationale, un Comité régional opérationnel multi-réseaux piloté par l’ASSS, incluant les services
adultes et jeunesse. La région est sensibilisée et s’est investie dans le projet en acceptant d’être
une région pilote pour recevoir la formation/mobilisation avec des gestionnaires et des
intervenants, dont plusieurs pairs aidants, des réseaux public et communautaire. Un projet régional
est également en construction.

•

Mobilisation de l’Outaouais : le groupe d’arrimage est le ROCSMO, dont fait partie notamment
la Maison Réalité, un partenaire local du GPS-SM depuis le lancement du Cadre de référence.
La région est l’une des trois qui agissent comme milieu pilote en recevant la formations sur
la stigmatisation et sur le dévoilement. Un projet de bibliothèque vivante dans un Cégep est
également envisagé par la Maison Réalité.
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•

Mobilisation de Laval : le groupe d’arrimage est le Comité d’orientation et coordination des réseaux
de services intégrés en santé mentale (COCRSI). À Laval, l’ASSS, le seul CSSS, les organismes
communautaires et la responsable des Rencontres Régionales sont tous à la même table.
Le COCRSI fut sensibilisé et plusieurs acteurs désirent faire une première bibliothèque vivante
à leur grande bibliothèque. L’idée d’élargir le mandat des Rencontres Régionales à la lutte contre
la stigmatisation et au partage d’espoir est aussi sérieusement envisagée.

•

Mobilisation de Lanaudière : les groupes d’arrimage sont l’ASSS et les Tables locales en santé
mentale Sud et Nord de Lanaudière. Une formation par territoire est prévue ainsi que deux demijournées de formation pour une cinquantaine de professionnels du réseau public. Nous devons
toutefois attendre que la réorganisation des services soit bien amorcée afin de représenter
le projet.

•

Mobilisation de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine : le groupe d’arrimage est le Regroupement
des organismes communautaires et alternatifs en santé mentale (ROCASM-GIM). Malgré un intérêt
aussi présent du réseau public régional, c’est le réseau communautaire qui est chef de file
du projet. La formation pour cette région est prévue pour octobre 2015.

Ces régions sont les premières à participer activement au projet. Elles recevront toutes
la formation/mobilisation et le soutien possible en regard du financement accordé. Certaines régions
ont des particularités ou des orientations différentes dont celles du Bas-St-Laurent, de Montréal,
de la Montérégie et de la Mauricie — Centre-du-Québec.
•

Mobilisation du Bas-St-Laurent : le groupe d’arrimage est le Comité travail personnes handicapées
du Bas-St-Laurent (CTPH-01), un comité rassemblant une diversité d’acteurs régionaux et ayant
déjà son propre programme de lutte contre la stigmatisation (projet sur les représentations
sociales). Deux rencontres ont eu lieu afin d’échanger sur les initiatives en cours et les collaborations
possibles. Le comité régional désire inscrire ses actions dans le cadre du mouvement en cours
et en regard des meilleures stratégies de lutte contre la stigmatisation.

•

Mobilisation de Montréal : il n’y a pas de groupe d’arrimage particulier à Montréal. Plusieurs de
nos partenaires y œuvrent, notamment en lutte contre la stigmatisation. Il est toutefois difficile
de mobiliser une instance régionale. Notons par ailleurs l’organisation d’une bibliothèque vivante
à la Grande bibliothèque de Montréal avec la collaboration de plusieurs partenaires.

•

Mobilisation de la Montérégie : le groupe d’arrimage est l’Association des alternatives en santé
mentale de la Montérégie (AASMM). Dans un cadre de parrainage par le Regroupement des
organismes de base en santé mentale de la Mauricie — Centre-du-Québec (ROBSM), l’AASMM
a décidé d’organiser des bibliothèques vivantes (BV) pour ses différents secteurs (Est, Centre,
Ouest). Une première BV a été tenue. L’organisme prend de l’expérience et forme un bassin
de « livres vivants » sur le territoire!
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•

Mobilisation de Mauricie — Centre du Québec : le groupe d’arrimage est le ROBSM, un membre
dynamique du GPS-SM qui se veut, depuis plusieurs années, le chef de file des régions en matière
de lutte contre la stigmatisation. En plus de son soutien au projet, le ROBSM a parrainé l’AASMM
dans l’organisation de sa première bibliothèque vivante.

•

Les Premières Nations : Le Centre de la santé et des services sociaux des Premières Nations
du Québec et du Labrador a également signifié son intérêt à s’inscrire au projet en intégrant
la formation/mobilisation à leurs activités si le financement est possible et qu’un travail
d’adaptation culturelle est effectué.

Toutes les régions ont manifesté de l’intérêt face au projet. Plusieurs régions préfèrent toutefois
attendre que la réorganisation des soins et services de santé soit plus avancée sur leur territoire.
Par ailleurs, le financement obtenu par l’AQRP ne permet pas d’offrir gratuitement à toutes les régions
la formation/mobilisation et le soutien à la mobilisation des milieux et au développement d’initiatives
régionales. Notons toutefois l’intérêt manifesté par les régions suivantes : Côte-Nord, Nord-du-Québec,
Laurentides, Estrie et Chaudière-Appalaches.

Des activités de représentation et de sensibilisation
L’AQRP a participé à des tribunes publiques pour stimuler l’intérêt général sur la stigmatisation
par divers moyens :
•

Participation de l’AQRP au Hallway Group, un groupe consultatif de la Commission de la santé
mentale du Canada (CSMC) sur la stigmatisation destiné aux personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale;

•

Article sur la stigmatisation publié à notre connaissance dans 22 journaux locaux, régionaux
et Web, sans compter les médias sociaux – octobre 2014;

•

Atelier de membres du GPS-SM, 17e Colloque de l’AQRP, novembre 2014;

•

Atelier de l’AQRP, 7e Colloque interétablissements en santé mentale, mars 2015;

•

Préparation de deux capsules Web AQRP sur la stigmatisation pour le site OTTITI.

Un projet de développement d’un portail Web provincial sur la stigmatisation avec la collaboration
des membres du GPS-SM et le ROBSM est en cours de discussion. Ce portail vise à informer tous
les intéressés (dont les médias) des meilleures stratégies, de les outiller pour l’action, de promouvoir
les projets en cours et de faire connaître ce qui se fait dans chacune des régions. Un projet à suivre!
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Les Sommets Jeunesse canadiens
En parallèle au projet de formation/mobilisation, l’AQRP a entrepris des discussions avec
la CSMC, la Fondation des maladies mentales (FMM) et l’Association canadienne pour la santé mentale
(ACSM) - division du Québec. Ces échanges ont mené l’AQRP à agir à titre de coordonnateur
provincial des Sommets jeunesse sur la stigmatisation, et ce, avec la collaboration de la FMM et un
financement accordé par la CSMC. Trois Sommets/colloques jeunesse régionaux doivent être organisés
au Québec avant juin 2015 : un premier au Saguenay-Lac-St-Jean, un second à Québec et un dernier à
Montréal.
Le Sommet jeunesse à Dolbeau-Mistassini : Organisé en collaboration avec l’école le Tournant, le CSSS
de Dolbeau-Mistassini, la FMM, l’Arrimage et d’autres organismes locaux, l’événement a rassemblé
une centaine d’adolescents de deux écoles du territoire, ainsi que plusieurs adultes. Il s’agit du premier
Sommet jeunesse sur la stigmatisation au Québec; une première expérience locale est acquise!
Le Sommet jeunesse de Québec (cet événement a eu lieu en mai 2015) : Cet événement d’envergure
a rassemblé plus de 150 adolescents, des délégations de 20 écoles différentes, plus de 100 professionnels
venant vivre l’événement, la députée fédérale, le Ministre de l’éducation, plus de 25 organismes
partenaires, quelques vedettes et surtout, une quinzaine de jeunes personnes courageuses qui ont
témoigné de leur vécu. Organisé en partenariat avec l’école St-Jean-Eudes, la FMM, le Pavois,
Brigitte Gagnon de l’IUSMQ, le Fonds Hélène-Boulet et plusieurs autres partenaires essentiels.
Le Sommet jeunesse dans l’Ouest de la ville de Montréal (cet événement a eu lieu en mai 2015) :
L’événement a rassemblé plus de 120 adolescents de quatre écoles différentes grâce à la collaboration
d’une quinzaine d’organismes du territoire. De jeunes et courageux conférenciers y ont partagé
leur vécu.
Tous ces sommets marquent un précédent : tous les acteurs associés aux trois sommets disent
vouloir refaire l’événement, de nouveaux réseaux scolaire-santé mentale se sont créés, les délégations
de écoles présentes ont toutes accepté de transmettre les informations reçues dans leur milieu.
Ces projets ont été emballants et stimulants. Nous remercions la CSMC d’avoir fait confiance à l’AQRP
et à ses partenaires pour conduire cette aventure, ainsi qu’à tous les jeunes qui ont su donner leur
couleur et leur fraîcheur à ces sommets exigeant leur propre implication. Merci à tous!
Merci aux membres et nombreux partenaires du GPS-SM de chacune des régions du Québec pour
votre énergie, votre motivation, votre curiosité, votre humanité et vos encouragements! Un merci
spécial à la Direction de la santé mentale du ministère de la Santé et des Services sociaux, la CSMC,
le SACAIS et l’OPHQ. Grâce à vous tous, il y a vraiment un mouvement provincial de lutte contre
la stigmatisation qui s’amorce au Québec! Et si tous ensemble, on changeait les choses.
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SANDRINE ROUSSEAU
CHARGÉE DE PROJET, AQRP

BRIGITTE SOUCY
CO-CHARGÉE DE PROJET, LE PAVOIS

                        

LE RÉSEAU DES ENTENDEURS
DE VOIX DU QUÉBEC ( LE REVQ )
                        

Un nouveau défi pour l’AQRP! En effet, l’AQRP est maintenant promoteur du Réseau des entendeurs
de voix du Québec reliant les 20 groupes d’entendeurs de voix au sein de la province. REVQ a vu
le jour en 2012 sous l’égide du Pavois. Madame Brigitte Soucy, instigatrice du programme, reste
impliquée à REVQ au sein du Comité d’orientation du programme et pour la prestation des formations.
Ce réseau provincial vise à appuyer les personnes qui vivent avec le phénomène des voix, diminuer
leur souffrance et briser leur isolement. Les voix et les croyances ne sont pas remises en question :
les animateurs formés par REVQ travaillent à partir d’elles pour que les personnes retrouvent du
pouvoir sur leur vie et que les voix ne les envahissent plus.
De par sa mission provinciale, l’AQRP est amenée à faire des références à des groupes,
des entendeurs de voix et des membres de leur entourage, et ce, autant au Québec qu’au
plan international.
Voici nos principales réalisations en 2014 :
•

L’organisation de la 2e Journée provinciale de mise en réseau des groupes d’entendeurs de voix,
le 13 février 2015 en visioconférence à Montréal, Québec et Rimouski;

•

L’appui à des groupes et à plusieurs dizaines de personnes vivant avec le phénomène : formation,
soutien téléphonique, référence, transfert de connaissances, mise en réseau;
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La prestation de la formation de sensibilisation de 3 heures à plus de 200 personnes (Commission

•

scolaire, Société de la schizophrénie, Cégep Garneau Technique d’intervention délinquance, etc.);
La prestation de la formation d’implantation des groupes de deux jours à plus de 250 personnes

•

(intervenants, proches, psychiatres, gestionnaires et entendeurs de voix);
La traduction et la participation à la consultation internationale d’Intervoice des groupes

•

d’entendeurs de voix en vue d’une collaboration à un livre de recensement et de description
des pratiques;
•

Le développement de relations avec les divers rassemblements internationaux des entendeurs
de voix :
Membre du Réseau international d’entendeurs de voix (Intervoice), du Réseau canadien

o

d’Entendeurs de voix et du Mental Health Innovation Network;
Membre de l’Alliance internationale de recherche universités-communautés – Santé mentale

o

et citoyenneté (ARUCI-SMC) et de son Comité Innovation et formations;
Échanges réguliers avec RevFrance et RevBelgique et prise de contacts avec RevSuisse;

o

•

Présentation de divers ateliers et kiosques aux colloques du RRASMQ, de l’AQRP,
Interétablissements, etc.

•

Diffusion dans divers médias :
o

Émission à la radio de Radio-Canada avec Catherine Perrin, novembre 2014;

o

Article de journal dans le cadre de la série sur la santé mentale des hebdos de Transcontinental
Media, avec la journaliste Thaïs Martel;









o

Capsule vidéo pour le nouveau site OTTITI.

o

www.revquebecois.org
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ROSALIE BÉRUBÉ-LALANCETTE
CHARGÉE DE PROJET

                           

L’INTÉGRATION AU TRAVAIL
                           

Les travaux mis en place à la suite du dépôt

finalisation et vise à guider et à soutenir

du rapport du Groupe provincial d’experts

les ressources offrant des services de RPST

sur l’intégration au travail en santé mentale

et désirant prendre le virage du rétablissement.

(GPEIT-SM) se poursuivent. Pour répondre

Il s’agit d’un exercice d’auto-évaluation de

à notre mandat, un sous-comité composé de

la ressource accompagné des orientations

membres du GPEIT-SM et du Comité national

à poursuivre pour diminuer, voir enrayer,

santé mentale travail (CNSMT) a réalisé

les écarts entre les pratiques actuelles et

divers travaux.

les pratiques à préconiser. Ce cadre s’appuie
sur les principes et valeurs mis de l’avant dans

Un cadre de référence pour les services

le Cadre de référence.

de réadaptation psychosociale par le travail
(RPST) : Ce cadre a été élaboré et présenté

L’exploration d’un nouveau modèle de

aux membres du CNSMT pour validation.

rémunération pour les personnes utilisant

Il a ensuite été présenté lors d’un atelier au

les services de RPST, axé sur le salariat :

colloque de l’AQRP en novembre 2014 pour

Il s’avère difficile de convenir d’un modèle de

y recueillir les commentaires des participants.

rémunération faisant consensus, notamment

Il sera sous peu déposé auprès de la Direction

en raison du contexte économique actuel.

de la santé mentale (DSM) du ministère de

Pourtant, nous ne sommes plus à une ère

la Santé et des Services sociaux (MSSS)

de statut quo : les cadres de référence et

pour ensuite être proposé à l’ensemble

d‘application sous-entendent un exercice

des organisations offrant des services de RPST.

de questionnements des pratiques actuelles

Un cadre d’application axé sur le rétablissement :

fort bien reçu des membres. Il faut donc

Du Cadre de référence s’ensuit un Cadre

approfondir les questions difficiles.

d’application. Celui-ci est en cours de

Deux hypothèses de travail sont sur la table :
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•

Un modèle basé sur la reconnaissance

les aider à faire un état de situation dans leur

d’activités contributives pour

localité, cibler leurs forces et les éléments

la communauté rémunérées avec

à améliorer.

une allocation uniforme au plan provincial;
•

La mobilisation des milieux en RPST : Afin de

Un modèle basé sur un salaire subventionné

poursuivre ses travaux, valider ses orientations

pour les personnes utilisant les services

et mobiliser les acteurs du milieu de la RPST

de RPST, favorisant ainsi le travail à

à s’investir dans l’exercice proposé, l’AQRP

temps partiel.

organise une 1ère Journée provinciale de
La promotion du travail à temps partiel :

mobilisation pour discuter avec les divers

Un tableau démontrant les avantages financiers

acteurs des préoccupations liées à ce champ

de l’intégration en emploi salarié à moins de

d’action. Plusieurs thèmes seront discutés dont

20 heures par semaine, en comparaison avec

la rémunération et les contextes de production.

les revenus d’aide sociale, a été élaboré pour

Nos partenaires seront également présents

ensuite être présenté aux membres du CNSMT.

dont des représentants de la DSM et de

Ce tableau devrait être diffusé d’ici la fin de

la Direction des personnes ayant une déficience

l’automne sur le site de l’AQRP en vue de faire

du MSSS, de la Coalition des organismes

la promotion de l’emploi à temps partiel.

communautaires en santé mentale (COSME),
du Comité PAAS-Action du RACOR et du

La création d’outils d’information à l’intention

CNSMT de l’AQRP.

des acteurs du milieu : Afin que les services
d’intégration au travail au Québec soient

Cette importante rencontre de concertation

davantage axés sur les forces et le potentiel

permettra de partager divers états de situation

des personnes qui vivent ou ont vécu avec

actuels qui auront un impact certain pour

un problème de santé mentale, une partie

les personnes vivant avec un problème de

du groupe travaille à l’élaboration d’outils

santé mentale et désirant travailler ou

d’information et d’activités de formation

s’impliquer dans la communauté tout en étant

pour les conseillers en emploi et les agents

éloignées du marché régulier du travail. Nous

d’intégration.

visons donc nous réunir pour proposer,
consolider ou renforcer des orientations

La mobilisation intersectorielle : Cette

provinciales et surtout, se concerter et agir!

année encore, un soutien a été offert aux
organisations des Etchemins concernées par

Le transfert de connaissances : Par le biais

l’intégration au travail des personnes vivant ou

du CNSMT, l’AQRP favorise la tenue d’activités

ayant vécu avec un problème de santé mentale.

de transfert de connaissances et de partage

Mobilisées dans le but d’améliorer leur

d’expertises entre les régions. Le CNSMT a tenu

continuum de services, ces organisations

trois rencontres durant l’année où les membres

avaient fait appel à l’AQRP en 2013 pour

ont pu en apprendre davantage sur :
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•

les différents programmes de formation et d’insertion offerts par le Projet PART de Montréal tout
en découvrant leur délicieux service de cafétérias et traiteur;

•

le rétablissement en contexte d’intégration au travail par le biais d’une conférence de Marie Gagné,
agente de développement et chef d’équipe, Formation sur le rétablissement (AQRP). Cette
présentation sur le rétablissement et la pleine citoyenneté s’est avérée être le moment fort de
la rencontre.

Par ailleurs, une édition particulière de la revue le partenaire a été consacrée au thème du jour :
Vol. 23 no 1 - Trouble mental et intégration en emploi. Ce numéro présente les travaux issus du Groupe
provincial d’experts sur l’intégration au travail, propose un article relatant l’historique des travaux dans
ce champ d’action depuis les années 2000 ainsi que plusieurs articles proposant des pistes de
réflexion et d’amélioration : le soutien en emploi, l’impact de la stigmatisation, les facteurs influençant
l’intégration au travail, les compétences recherchées chez les conseillers en emploi, les incontournables
modalités intersectorielles à mettre en place, etc.
La suite des travaux : Compte tenu de l’intérêt manifesté par les milieux œuvrant en RPST en regard
des cadres de référence et d’application, l’AQRP entend déposer ceux-ci auprès de la DSM en vue
d’obtenir son soutien pour leur expérimentation.
Voici les différentes étapes des travaux que nous aimerions poursuivre :
•

Finalisation du Cadre d’application axé sur le rétablissement. Quoique rédigé, nous espérons
être en mesure de consulter un ou des experts en recherche en vue d’assurer la pertinence et
la faisabilité du processus d’auto-évaluation;

•

Élaboration d’un projet pilote visant l’application des deux cadres au sein de trois organisations
offrant des services de RPST. Cette étape permettrait de valider les deux cadres en vue
d’une application élargie. Les membres du CNSMT désirent ensuite participer à celle-ci en
proposant une application auprès d’une dizaine de ressources;

•

Obtention de données probantes par l’élaboration d’un devis d’évaluation quant à l’impact
des services de réadaptation psychosociale par le travail auprès de bailleurs de fonds potentiels
telle l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) dans le cadre de son programme
d’expérimentation;

•

La finalisation des outils d’information et le développement de nouvelles avenues de formation
permettant de rehausser la qualité des services;

•

La mobilisation, l’accompagnement et le soutien des milieux souhaitant améliorer leur continuum
de services d’intégration au travail pour les personnes vivant ou ayant vécu avec un problème
de santé mentale, dans le cadre des actions intersectorielles régionales, en complémentarité des
expérimentations menées par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
et le MSSS.
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SANDRINE ROUSSEAU

GUYLAINE CLOUTIER

RESPONSABLE PAR INTÉRIM

AGENTE DE PROJET, FORMATRICE PAIRS AIDANTS RÉSEAU

DU PROGRAMME PAIRS AIDANTS RÉSEAU

ET FORMATRICE SUR LE RÉTABLISSEMENT
ET LA PLEINE CITOYENNETÉ

                                          

LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS PAIRS AIDANTS RÉSEAU
                                          

Le programme Pairs Aidants Réseau poursuit son déploiement au Québec mais aussi,
un peu ailleurs… Voici quelques-unes de ses réalisations en 2014-2015 :
•

71 pairs aidants certifiés sont en emploi : 67 pairs aidants travaillent dans le réseau des services en
santé mentale alors que 4 autres sont dans des domaines différents. Ils représentent 57 % des
125 pairs aidants certifiés. 37 pairs aidants se sont retirés de la cohorte active (retour aux études,
retraite, décès ou échec à la certification). La formation en « Intervention par les pairs » est en
préparation pour mai 2015. Une dizaine de pairs aidants en emploi ou en processus d’embauche
suivront celle-ci et se joindront aux pairs aidants en emploi. Un grand succès!

•

Formation en intervention par les pairs aidants famille : prestation d’une formation en intervention
par les pairs pour des membres de l’entourage de personnes vivant avec un trouble de santé
mentale; des proches aidants qui accompagneront leurs pairs. Ce projet, chapeauté par la SQS
en partenariat avec IUSMM, est en cours de réalisation.

•

Sensibilisation des milieux d’embauche : trois équipes SI-SIV (CSSS Rimouski-Neigette, CSSS
Pierre-Boucher et CSSS Lucille-Teasdale) ayant embauché un pair aidant ont utilisé les services
de soutien du programme pour faciliter leur intégration dans leur équipe de travail.

•

Soutien téléphonique individualisé aux pairs aidants : 14 pairs aidants ont utilisé les services
de soutien téléphonique pour un total de de 44,75 heures.
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•

Reconnaissance du titre d’emploi : trois rencontres du Comité
pour la reconnaissance du titre d’emploi ont eu lieu réunissant divers
partenaires dont l’IUSMQ, l’IUSMM, l’ASSS de la Capitale Nationale.
La révision du formulaire pour le titre d’emploi, étape essentielle
à l’avancement du dossier, a été effectuée et la demande finale
déposée à nouveau auprès du Conseil du trésor en juin 2014.

Développement de projets
•

Projet d’adaptation de la formation et des outils en intervention par les pairs pour
un développement de partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, janvier 2015;

•

Préparation d’un plan de formation et rencontre de présentation pour l’organisme « La Vigile »,
juin 2014;

•

Préparation et envoi d’un devis de développement des compétences pour le développement
d’un « Programme de formation des proches-accompagnateurs » à l’intention de la Direction
des services multidisciplinaires du Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher; projet
en attente de financement, septembre 2014.

Activités de représentation et de promotion
•

Représentation du programme au sein du projet de recherche de madame Janie Houle de l’UQAM
pour la validation de l’outil sur l’autogestion des soins « Aller mieux… à ma façon »;

•

1re Conférence nationale sur le soutien par les pairs : Atelier « Implantation d’un programme
innovant et efficient : la stratégie québécoise. », Halifax; mai 2014;

•

12e Journées annuelles en santé mentale :
Atelier « L’effet papillon : l’intégration de six pairs aidants au Saguenay–Lac-Saint-Jean »,

o

Montréal, mai 2014;
•

Collation des grades de la cohorte 2014 des pairs aidants, Montréal, mai 2014;

•

5e Rendez-vous de la gestion des maladies chroniques : Atelier « Partenariat patient-pair aidantéquipe soignante, un trio gagnant favorisant l’espoir du rétablissement. », Montréal, octobre 2014;

•

XVIIe Colloque de l’AQRP, Montréal, novembre 2014 :
o

Symposium : « L’intervention par les pairs : des enjeux au-delà des frontières. »;

o

Atelier : « Embaucher un pair aidant : un défi et des enjeux pour mieux contrer les obstacles
à une réelle intégration. »;
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•

7e Colloque interétablissements en santé metnale : Atelier « L’accès aux services d’un pair aidant :
un apport inestimable dans les services de santé mentale. »; Montréal, mars 2015;

•

Kiosque dans le cadre des JASM 2014 et du colloque de l’AQRP, novembre 2014;

•

Entrevue pour le réseau des hebdos de Transcontinental Média pour un article « Du fou au collègue
de travail », octobre 2014;

•

Présentation du programme Pairs Aidants Réseau et du programme famille pour les ressources
s’adressant aux familles, octobre 2014;

•

Enregistrement d’une capsule vidéo sur le site Web OTTITI, janvier 2015;

•

Rencontre de sensibilisation pour promouvoir l’embauche d’un pair aidant à la clinique mobile
SPOT, janvier 2015;

•

Présence à la soutenance de thèse de doctorat de M. Baptiste Godrie : « Savoirs expérientiels
et savoirs professionnels : un projet expérimental en santé mentale » (intégration d’un pair aidant
dans le projet Chez Soi), février 2015;

•

Consultation offerte au GPS-SM (Bibliothèque vivante) et participation comme « livre vivant »;

•

Alimentation hebdomadaire du site Facebook de Pairs Aidants Réseau.
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LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION
ET DE CONSULTATION 2014-2015
                              

Les activités de représentation et de consultation 2014-2015
Son dynamisme et la reconnaissance de son expertise originale font en sorte que l’AQRP est
régulièrement conviée à participer à divers projets. Il peut s’agir d’activités de recherche,
de demandes de consultation ou encore de promotion. En voici les principales pour l’année 2014-2015 :

Recherche et consultation
•

Membre du projet de recherche sur l’auto gestion des soins de Janie Houle, Ph. D., de l’UQAM;

•

Consultation dans le cadre d’une recherche en lien avec la Chaire d’étude sur l’application des
connaissances dans le domaine des jeunes et des familles en difficulté de l’Université de Montréal :

L’influence des relations entre chercheurs et praticiens dans l’utilisation des connaissances : Étude
dans le domaine des sciences sociales et humaines au Québec;
•

Consultation dans le cadre de la recherche de la Commission de la santé mentale du Canada
sur leur stratégie nationale sur le rétablissement;

•

Consultation dans le cadre de la proposition du prochain Plan d’action en santé mentale 2015-2020
par la Direction de la santé mentale du MSSS;

•

Participation au Forum sur l’intimidation organisé par le MSSS;

•

Consultation sur le Guide de référence sur le rétablissement de la Commission de la santé mentale
du Canada;

•

Consultation dans le cadre de l’exercice de planification stratégique 2014-2015 du Regroupement
des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ);

•



Consultation et recommandations en lien avec le nouveau projet clinique du Centre Le Florès.
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Représentation et partenariats
•

Membre de l’Association mondiale de réadaptation psychosociale (WARP);

•

Membre du conseil d’administration de Psychosocial Rehabilitation/ Réadaptation psychosociale
(PSR/RPS) – Canada;

•

Membre du Comité d’orientation des Journées annuelles de santé mentale 2014 de la Direction
de la santé mentale du MSSS et du Comité d’orientation 2015;

•

Membre de Hallway Group, un groupe consultatif de la CSMC sur la stigmatisation destiné
aux personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale;

•

Membre du Groupe G-22 sur le projet de communauté de pratique canadienne sur le rétablissement
de la Commission de la santé mentale du Canada;

•

Membre de l’Alliance internationale de recherche Université-Communauté-santé mentale
et citoyenneté et de son Comité Innovation et formations;

•

Accueil d’une délégation autochtone du Centre de l’Amitié de Val d’Or/exploration d’un projet
commun et visite de milieux;

•

Accueil en délégation de la Dre Emmanuelle Jouet de la Maison-Blanche de Paris avec visites
de milieux d’intervention de la Capitale nationale;

•

Participation aux JASM 2014 : remise des diplômes aux pairs aidants certifiés, organisation
d’un dîner échange sur la psychiatrie citoyenne, divers ateliers;

•

Participation à la Journée sur le rétablissement de l’Institut Douglas et au 7e Colloque
interétablissements organisé par les trois instituts universitaires en santé mentale;
Participation et aide à l’animation de la journée de mobilisation Dans Portneuf, ma santé

•

psychologique j’y travaille!

Promotion :
•

Dossier Santé mentale : Série de 5 articles publiés dans les hebdos de Transcontinental Media avec
Thaïs Martel, journaliste;

•

Participation à une émission de radio Avenue libre;

•

Participation à plus d’une dizaine de capsules vidéo pour le nouveau site OTTITI.
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Représentation politique :
•

Rencontre avec le Cabinet – ministre Dr Gaétan Barrette et ministre Lucie Charlebois;

•

Rencontre annuelle avec la Direction de la santé mentale du MSSS;

•

Rencontre auprès de la Direction des personnes ayant une déficience du MSSS dans le cadre
du dossier sur l’intégration au travail;

•



Visite de l’épouse du Gouverneur général du Canada, madame Sharon Johnston.
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À SURVEILLER...
               

Mais qu’est-ce qui s’en vient? Encore plein de défis dont celui de maintenir l’équilibre durant cette
transformation majeure de nos organisations en santé et de traverser cette période d’instabilité
en s’assurant de garder le cap vers l’avenir et en préservant nos récents acquis.
Discours pessimiste? Il serait irréaliste de croire que notre association, dont le financement a
et est toujours précaire, ne subira pas quelques contrecoups de cette réorganisation.
Discours optimiste? Il n’est pas question de cesser le combat. Il s’agit donc de poursuivre notre
lancée et de faire tout ce qui est possible pour assurer notre développement et la pérennité de
notre organisation. Ça brasse? Diront certains. Et bien brassons! Proposons de nouvelles visions…
Exploitons toutes nos forces et profitons de cette ère de changement pour nous projeter, tous
ensemble, vers de nouvelles réalisations.
Demeurons ce carrefour provincial entre tous les milieux et acteurs en poursuivant notre action :
•

Dans le transfert des meilleures connaissances par le biais de la revue le partenaire;

•

Le soutien à l’amélioration des pratiques par le biais d’une offre de formation variée
sur le rétablissement et la pleine citoyenneté, proposant aux milieux des stratégies
et des processus qui répondent à leurs besoins;

•

Le rétablissement et la pleine citoyenneté en misant sur la combinaison des savoirs, s’appuyant
sur la richesse du savoir expérientiel de tous et sur le savoir scientifique;

•

La lutte contre la stigmatisation avec le GPS-SM en assurant le déploiement de la formation
sur les meilleures stratégies de lutte contre la stigmatisation;

•

L’implantation et la mise en réseau des groupes d’entendeurs de voix et l’organisation
de la 3e Journée provinciale des Entendeurs de voix du Québec;

•

La reconnaissance des services de réadaptation psychosociale par le travail dans
une perspective de renouvellement des pratiques en visant la mouvance et le rétablissement
de la personne;

•

L’organisation d’événements rassembleurs favorisant la mobilisation des milieux et le transfert
des connaissances;

•

La promotion et l’embauche de pairs aidants en procédant à l’établissement de divers états
de situation en lien avec le programme et en poursuivant les démarches de reconnaissance
du titre d’emploi;
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•

Le déploiement de notre projet de Carrefour de formation, de recherche et de référence;

•

Le développement de nouvelles initiatives, en imaginant les choses autrement, en innovant!

Innover, imaginer, créer, développer, concevoir, produire, persister, contaminer et proliférer :
quels beaux mots de la fin!

                             

LES TECHNOLOGIES ET LE SOUTIEN
                             

DIANE PARADIS
ADJOINTE ADMINISTRATIVE

M ANON VAILLANCOURT
AGENTE DE PROJET - SOUTIEN TECHNOLOGIQUE

Les technologies et l’AQRP
La mise à jour et l’exploitation des technologies bureautiques et de communication est une course
sans fin. C’est pourquoi l’AQRP compte sur deux personnes indispensables pour soutenir la réalisation
des idées qui émergent constamment au sein de l’AQRP!
Le site Internet est en constante évolution et sera au cœur d’un grand projet de restructuration.
Nous serons à même de mieux vous offrir accès à nos réalisations, rapports, documentation, etc.,
tout en offrant une plus grande et belle vitrine à nos partenaires.
Des femmes d’exception se cachent derrière ce soutien bureautique, informatique et administratif.
Un merci spécial à mesdames Diane Paradis et Manon Vaillancourt qui font toujours preuve
de patience et d’enthousiasme devant les défis qui leurs sont lancés.
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2380, av. du Mont-Thabor
Bureau 205
Québec (Québec) G1J 3W7
Tél. : 418-523-4190
Téléc. : 418-523-7645
admin@aqrp-sm.org
www.aqrp-sm.org

AQRP-SM.ORG
TWITTER
twitter.com/aqrp_sm
twitter.com/filjeunesseaqrp
YOUTUBE
youtube.com/user/AQRPWeb
FACEBOOK
fr-fr.facebook.com/pages/AQRP-Association-québécoise-pour-la-réadaptation-psychosociale/290408634338480

