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Rapport annuel 2015-2016

Mot du président
Depuis déjà 25 ans, l’Association québécoise pour la réadaptation
psychosociale (AQRP) s’implique de diverses façons pour améliorer la qualité
de vie des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé
mentale et des membres de leur entourage. En exerçant son influence par
son engagement social et politique et à travers des activités de promotion,
de diffusion et de formation, elle rassemble dans un même univers tous
les acteurs concernés par la réadaptation psychosociale. Une grande
communauté de pratique où se réunissent les forces et la richesse de chaque
individu et de chacune des organisations afin que chaque personne touchée
de près ou de loin par un problème de santé mentale puisse avoir les
opportunités et les moyens de développer son plein potentiel, de s’approprier
son pouvoir d’agir, de se rétablir, de participer activement à sa communauté,
d’assumer les rôles découlant d’une citoyenneté pleine et entière et ainsi,
d’améliorer sa qualité de vie.
Une diversité de gens réunis au sein d’une grande association qui fête
aujourd’hui ses 25 ans.
25 ans d’efforts communs pour que, tous ensemble, nous puissions former
une réelle société inclusive, soutenue et animée par tous ses citoyens.

Mention de source : Isabelle Houde

Chers membres et partenaires,

Colloque AQRP 2014, Ouverture

À titre de président de cette association, je tiens à vous remercier pour votre
précieux soutien, pour votre importante implication.
Je vous invite maintenant à la redécouvrir par le biais de ce rapport annuel
original qui, au fil du temps et des mois qui passent, saura colorier votre
quotidien, vos rendez-vous passés et ceux à venir…
Merci à tous et joyeux 25e!
Claude Charbonneau, président
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Mot de la directrice
Jour après jour, ça bouge et la vie avance, comme ce calendrier!
En mouvement perpétuel, l’AQRP c’est comme le temps…
Le temps qui améliore les choses, le temps qui se calme, le temps qui
se transforme en tempête, le temps qui se lève sur de nouveaux horizons,
le temps qui file à la vitesse de l’éclair...
Tout est relatif pour les gens en quête de temps. Et vous, prenez-vous soin
de votre temps? Et de vous?
Ce calendrier se veut à la fois une revue de notre dernière année et une
prolongation de celle-ci dans votre propre temps. Utile, beau et agréable,
il saura vous accompagner dans votre quotidien, nous rappelant à vous pour
vous communiquer toute notre énergie et notre richesse à partager de beaux
moments ensemble.
Fier de nos accomplissements, suspendu sur votre mur pour annoncer vos
réalisations ou tout simplement pour vous situer dans le temps, ce calendrier
vous est destiné. Remplissez les cases de vos bons coups, de vos rendezvous, de notes qui laissent perplexes ceux qui ne sauraient les déchiffrer.
Amusez-vous et redécouvrez-nous!
L’AQRP est fière de son équipe et de ses multiples réussites. Découvreznous à travers notre histoire, nos photos prises au fil de nos événements,
nos meilleurs moments! Re-découvrez-nous en prenant note de ce qui vous
attend et surveillez notre calendrier d’événements!

Congrès de la WAPR, Séoul 2015

Parce que la vie passe et qu’il m’importe d’en partager encore et longtemps
un petit bout avec vous tous, je vous salue en ce 25e anniversaire de l’AQRP.
25 ans de partenariats et de soutien sans lesquels nous n’aurions pu nous
retrouver dans ce merveilleux calendrier!
Le temps est précieux, votre soutien l’est tout autant. En mouvement
perpétuel, l’AQRP poursuit ses avancées et vous remercie pour ses premières
25 années, et plus encore…
Diane Harvey, directrice générale, dharvey@aqrp-sm.org
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Ce mois-ci : Sortie de la revue Fil jeunesse, Parution no 5, Se réaliser au quotidien

Journée
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de prévention
du suicide

Mention de source : Isabelle Houde

Vie associative
Colloque AQRP 2014, dîner de clôture

V I S I O N D E L’ A Q R P :
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.
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. Elle s’est donc 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 enrichissante;
 des projets mobilisateurs issus des préoccupations des personnes et des
milieux;
 un carrefour de formation, de recherche et de référence en matière
de réadaptation psychosociale et de rétablissement incluant des activités

de formation et de soutien, de transfert de connaissances, de recherche
participative.
L’AQRP privilégie les pratiques, les modèles, les programmes, les services,
l’organisation des services et les politiques sociales favorisant
 la prise de pouvoir,
 l’accès aux droits, aux privilèges et aux devoirs de la citoyenneté,
 l’accès à des rôles significatifs dans tous les domaines (travail, études,
logement, loisirs, relations familiales, conjugales et sociales, rôle
parental, etc.)
MEMBERSHIP :
En 2015-2016, l’Association comptait sur l’appui de 94 membres
organisationnels, 88 membres individuels et 35 bibliothèques et individus
abonnés uniquement à la revue le partenaire. Ce soutien représente
un revenu de 29 835$, soit environ 4% du budget annuel de l’AQRP.
Rosalie Bérubé-Lalancette, chargée de projet, rberube@aqrp-sm.org
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3e journée
provinciale
de mobilisation
sur la réadaptation
psychosociale
par le travail

À surveiller ce mois-ci : Journée sur les communautés de pratique des pairs aidants;
3e journée de mobilisation de la Capitale-Nationale sur le rétablissement et la participation citoyenne;
Une délégation d'entendeurs de voix du Québec participera au 8e Congrès mondial sur l'entente des voix, du 19 au 22 octobre à Paris.

Journée
mondiale
de la santé mentale

L’année 2015-2016 a mené à la production de trois numéros du partenaire :
 Vol. 23 no 3 – Déterminants sociaux en santé mentale :
histoire et enjeux contemporains
 Vol. 24 no 1 – Déterminants sociaux en santé mentale :
regard sur l’organisation des services et leur accessibilité
 Vol. 24 no 2 – Regard sur les stratégies contribuant au mieux-être
des professionnels en santé mentale

Mention de source : Tran Joseph

Revue le partenaire
Colloque AQRP 2012, vue du Château Frontenac/souper-croisière

Un quatrième numéro, le volume 24 no 3 – Savoir expérientiel en santé mentale : un apport
significatif aux multiples facettes a été lancé au printemps 2016. Ce numéro a d’ailleurs fait l’objet
d’une diffusion massive à l’occasion des Journées annuelles de santé mentale (JASM) 2016. Ainsi,
pour une deuxième année consécutive, une copie de la revue le partenaire a été remise à chaque
participant, et ce grâce au soutien financier de la Direction de la santé mentale du ministère
de la Santé et des Services sociaux. Une belle reconnaissance de la qualité de la revue, du travail
du comité d’édition et des auteurs qui y contribuent.
Par ailleurs, j’ai eu le plaisir d’accueillir en cours d’année ma collègue Guylaine Cloutier à l’édition
de la revue. Sa contribution, prévue au départ en soutien du numéro sur le savoir expérientiel,
s’est maintenant élargie à l’ensemble de la réalisation de la revue. Une collaboration bien
appréciée qui se poursuit!
L’année 2016-2017 s’annonce prometteuse pour la revue le partenaire. Le comité d’édition, auquel
deux nouveaux membres se sont joints ce printemps, travaille à la réalisation du prochain numéro
portant sur le thème de la santé mentale et la diversité culturelle, un sujet bien d’actualité.
Esther Samson, éditrice, esamson@aqrp-sm.org

Bonjour!
De cette invitation ponctuelle, je ne me doutais
pas que je rentrerais dans l’aventure de la création
d’un numéro du partenaire en assistant Esther
à toutes les étapes de production, de même que pour
les prochains numéros. C’est une autre expérience
qui se rajoute à mon vécu et je ne regarderai
plus jamais la revue du même œil, car je constate
maintenant tout le travail derrière le produit fini qui
se retrouve entre vos mains : du comité d’édition –
dont certains membres s’impliquent bénévolement
depuis plusieurs années – en passant par les
auteurs, les partenaires et les fournisseurs tels notre
linguiste et notre graphiste… J’en profite pour vous
saluer et vous remercier tous de votre implication.
Guylaine Cloutier, assistante éditrice
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Ce mois-ci : Sortie du partenaire, vol. 25 no 1, sur le thème de la santé mentale et de la diversité culturelle

Jour
du souvenir

12

Le Réseau d’entendeurs de voix québécois (REVQuébécois) a pour mission
de promouvoir, auprès des personnes qui entendent des voix, une approche
qui accueille, appuie et intègre leur vécu et leurs perceptions. Cette
approche considère le phénomène des voix comme porteur de sens pour
la personne et lui permet de reprendre du pouvoir sur ses voix et sa vie.
Ce réseau offre des services de référence, de formation, d’information
et de consultation.
En 2015, Le Pavois et l’AQRP ont collaboré ensemble au développement
du Réseau :
 Nomination de Serge Tracy, entendeur de voix et animateur d'un groupe
d'entendeurs de voix, comme ambassadeur du REVQ;
 Le Réseau compte 25 groupes dans la province. Cette année, plusieurs
de ces groupes se sont réunis à 3 reprises pour partager leurs défis
et leurs bons coups, entendre des présentations et des témoignages
inspirants. 200 personnes de différentes régions du Québec ont participé
sur place ou par visioconférence à Montréal, Québec, St-Jérôme
et Rimouski;
 Implantation de 7 nouveaux groupes d’entendeurs de voix dans différentes
régions du Québec;
 Promotion du mouvement international des entendeurs de voix,
présentation de nos avancées québécoises et enrichissement de nos
pratiques lors du congrès international Intervoices en Espagne;
 Enrichissement du site Internet du REVQuébécois pour favoriser l’accès
à l’information, au processus d’adaptation et aux ressources;
 Sensibilisation et formation de 17 ressources en santé mentale,
de groupes d’étudiants en travail social à Baie-Comeau et à Québec
et de plus de 200 personnes;

Mention de source : Isabelle Houde

Réseau d’entendeurs de voix québécois
Colloque AQRP 2014, Planétarium

Témoignage dans le groupe d’entendeurs de voix de l’organisme Aux
quatre vents;
 Présentation au Forum provincial sur la santé mentale, NouveauBrunswick;
 Valorisation de l’expertise de personnes qui entendent des voix lors des
diverses activités.
Une collaboration avec le Dr Marius Romme et Mme Sandra Escher s’est
amorcée pour répondre à un sondage descriptif des groupes d’entendeurs
de voix à travers le monde et pour traduire et éditer le livre « Donner
un sens aux voix ».


Nous avons répondu à une quarantaine de demandes ponctuelles d’appui
de la part des animateurs de groupes d’entendeurs de voix, des proches, des
intervenants et des entendeurs de voix de différentes régions du Québec.
De plus, 12 personnes souhaitant démarrer un groupe sont venues observer
les rencontres du groupe du Pavois, ainsi que des membres de l’entourage
désirant mieux comprendre le vécu de leur proche et l’approche que nous
préconisons.
Sandrine Rousseau, co-chargée de projet, srousseau@aqrp-sm.org
Brigitte Soucy, co-chargée de projet, b.soucy@lepavois.org
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Noël

Lutte contre la stigmatisation
Cette année encore, vous pouvez être fiers des avancées du volet de lutte
contre la stigmatisation. Visitez la nouvelle page web du Groupe provincial sur
la stigmatisation et la discrimination en santé mentale (GPS-SM) pour en savoir plus
et découvrir nos outils pratiques : www.aqrp-sm.org/gps-sm/
N O S R É A L I S AT I O N S E N 2 0 1 5 - 2 0 1 6 :
Le projet provincial de formation/mobilisation, financé par l’OPHQ, le SACAIS
et le MSSS et développé par l’AQRP avec l’aide de membres du GPS-SM aura permis
à son terme (été 2016) de sensibiliser, former et accompagner vers l’action des acteurs
de TOUTES les régions du Québec, de Chibougamau aux Iles-de-la-Madeleine
en passant par Montréal. Environ 500 participants auront été touchés, généralement
dans des groupes mixtes composés de gens des réseaux communautaire et public,
de membres de l’entourage, de personnes vivant ou ayant vécu avec un problème
de santé mentale, d’intervenants/accompagnateurs et de gestionnaires. En 2016,
chaque région aura des personnes habilitées et motivées à contrer la stigmatisation.
Notre défi et le vôtre : maintenir la mobilisation, rejoindre les acteurs manquants
et attirer l’attention de nos communautés.

Congrès de la WAPR, Séoul 2015

Atelier sur la lutte contre la stigmatisation au Forum provincial sur la santé
mentale, Moncton, Nouveau-Brunswick (octobre 2015);
 Conférence Stigmatisation : Quand les préjugés font plus mal que les symptômes
de la maladie, organisée par l’ALPABEM (novembre 2015);
 Conférence sur la stigmatisation dans le réseau de la santé présentée au colloque
Nouveaux regards en soins infirmiers psychiatriques, Faculté des sciences
et de la santé, Université de Sherbrooke (décembre 2015).


Une formation sur la stigmatisation dans le réseau de la santé, s’adressant
principalement aux intervenants et gestionnaires, a été développée grâce au soutien
financier du MSSS et à la collaboration des membres du GPS-SM. Offerte d’abord
lors des JASM 2016, cette formation est prête à être dispensée dans tout le Québec.

L’évaluation des 14 formations données révèle que 97% des participants ont qualifié
leur satisfaction comme étant excellente ou bonne. De plus, 93% recommanderaient
la formation à des collègues.

De plus, des outils (capsules vidéo - merci aux participants pour leur générosité et mini-guides d’accompagnement) ont été produits et sont disponibles gratuitement
au www.aqrp-sm.org/gps-sm/

Quelques activités de représentation du GPS-SM :
 Participation à l’initiative de mobilisation régionale sur les préjugés et la pauvreté
de Centraide Québec (depuis le printemps 2015 – en cours);
 Panel aux JASM 2015;
 Atelier sur l’auto-stigmatisation au Colloque de la FFAPAMM (juin 2015);
 Formation donnée dans le cours d’Hélène Provencher, en sciences infirmières,
Université Laval (septembre 2015);

Notre réussite est certainement due à votre apport. Merci, ensemble nous bâtissons
un Québec inclusif!
Esther Samson, chargée de projet, esamson@aqrp-sm.org
Laurence Caron, agent de projet et formateur, lmcaron@aqrp-sm.org
Sophia Noël, agente de projet, soutien@aqrp-sm.org
Guylaine Cloutier, agente de projet, gcloutier@aqrp-sm.org
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Jour de l’an

Ce mois-ci : Lancement de l'appel de propositions du 18e Colloque de l'AQRP (www.aqrp-sm.org)

Rétablissement
et pleine citoyenneté – formation
Parmi les activités de formation, soulignons les divers milieux qui ont
poursuivi ou entamé une démarche de formation malgré un contexte difficile
d’austérité et de réorganisation des services.
 Estrie : Des gestionnaires du réseau régional de services et 6 groupes
issus des 1re et 2e lignes composés de professionnels des milieux public
et communautaire ont participé à la formation offerte par l’AQRP et financée
par l’Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) de l’Estrie.
Soulignons aussi la participation de 8 personnes vivant avec un problème
de santé mentale au sein du groupe de formation du Lac Mégantic.
 Ressources intermédiaires de la Capitale-Nationale : Au cours
des 5 dernières années, nous avons formé la majeure partie du personnel
des ressources intermédiaires d’hébergement de la Capitale-Nationale
grâce au soutien de l’ASSS de la région.
 Lanaudière : La Direction des programmes et services
psychosociaux généraux, de santé mentale adulte, de santé publique
et du développement des communautés a participé à une activité
« happening ». Celle-ci s’est prolongée lors d’une activité de formation
au sein des groupes de défense des droits.
 Laurentides : La démarche initiée par le CSSS de St-Jérôme s’est
terminée par l’accompagnement des agents de changement formés
l’année dernière. L’AQRP les a soutenus dans la réalisation de leur
propre outil de formation destiné aux nouveaux employés et aux
personnes utilisatrices de leurs services. Ce grand projet de formation,
incluant des activités pour les gestionnaires, les intervenants et les
agents de changement, a permis de créer une synergie interne poussant
le rétablissement en avant plan.

Congrès de la WAPR, Séoul 2015

AUTRES ACTIVITÉS :








En collaboration avec le Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM),
une formation de 3 jours a été offerte à des équipes SI-SIV du CSSS de Gatineau;
Préparation de 3 activités pilotes au sein du CIUSSS de l’Est de Montréal
avec la collaboration de l’Institut universitaire en santé mentale
de Montréal;
Suivi post-formation, par le biais d’activités de coaching, auprès des
intervenants du CSSS de Sept-Îles et du Centre le Passage de Laval pour
jeunes vivant avec un problème de santé mentale (14-19 ans);
Représentation dans le cadre d’un panel organisé aux JASM 2015;
Participation à une capsule vidéo sur le rétablissement, dans le cadre
du projet CERRIS-CNESM.

Marie Gagné, agente de développement et formatrice, mgagne@aqrp-sm.org
Réjeanne Bouchard, agente de projet et formatrice, rbouchard@aqrp-sm.org
Guylaine Cloutier, agente de projet et formatrice, gcloutier@aqrp-sm.org
Diane Harvey, directrice générale, dharvey@aqrp-sm.org
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À surveiller ce mois-ci : Grand événement provincial de lutte contre la stigmatisation, en collaboration avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec;
Lancement du recueil de l'AQRP « 25 ans, 25 histoires à succès »

Rétablissement et pleine citoyenneté - Soutien à la transformation
L E R É TA B L I S S E M E N T E S T A U S I N G U L I E R
C E Q U E L E C H A N G E M E N T D E C U LT U R E E S T
AU PLURIEL!
Le changement de paradigme attendu en regard du rétablissement
et de la participation citoyenne exige une réflexion, une nouvelle
vision et un nouveau dialogue entre toutes les parties prenantes afin
de redonner un nouveau sens à notre travail et à notre propre processus
de rétablissement.
UN EXEMPLE DE DÉMARCHE
D E T R A N S F O R M AT I O N R É G I O N A L E :
L A C A P I TA L E - N AT I O N A L E
Peu avant sa disparition, l’ASSS de la Capitale-Nationale a soutenu un vaste
projet de transformation impliquant l’ensemble des cadres supérieurs
et des leaders des réseaux public et communautaire, dont de nombreuses
personnes vivant avec un problème de santé mentale et des membres
de l’entourage.
Vision du Groupe de mobilisation : être la meilleure région du Québec
en matière de rétablissement et de participation citoyenne.
But de la démarche : soutenir l’évolution des services vers des services
axés sur le rétablissement et la participation citoyenne, en favorisant
l’engagement individuel, collectif et régional par la co-construction, la mise
en réseau et l’émulation.
Une première journée de mobilisation a eu lieu le 3 décembre 2015 et une
seconde, le 19 mai 2016. Lors de la 1re journée, 93 % des participants
se sont dit tout à fait d’accord avec le fait qu’une démarche collective était
nécessaire pour atteindre l’objectif de devenir une région davantage axée sur
le rétablissement et la participation citoyenne.

1re Journée de mobilisation régionale sur le rétablissement – Capitale-Nationale

En appui à cette démarche régionale, avec le soutien financier de l’ASSS
et la collaboration de nombreux partenaires, des projets de formation ont été
développés :
 Un projet pour les groupes communautaires, en collaboration avec l’AGIR
en santé mentale : 2 groupes ont bénéficié d’une formation adaptée
et bonifiée par un volet portant sur l’action communautaire autonome
et le rétablissement (en cours);
 Plusieurs formations pour les personnes vivant avec un problème de santé
mentale, avec la collaboration de l’APUR, de L’Éveil Charlevoisien
et de L’Arc-en-ciel de Portneuf (en cours);
 Un projet original axé sur le dialogue et le partage de réalités, à l’intention
des membres de l’entourage et en collaboration avec La Marée de Charlevoix,
L’Arc-en-ciel de Portneuf, la Boussole et le Cercle polaire de Québec.
À SURVEILLER EN 2016-2017 :
 Un projet à l’intention des jeunes concernés par la transition à la vie
adulte, en collaboration avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale;
 La 2e journée de mobilisation régionale de la Capitale-Nationale
(19 mai 2016) et la 3e journée (octobre 2016).
Diane Harvey, directrice générale, dharvey@aqrp-sm.org
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Pairs Aidants Réseau
Formation en intervention par les pairs : La 7e cohorte de pairs aidants,
composée de 10 candidats en emploi ou en processus d’embauche, a été
formée en mai 2015.
Sensibilisation des milieux d’embauche : 2 équipes PACT de l’Institut
universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM), la clinique
communautaire SPOT (Québec) et le Centre Inter-Section (Gatineau) ont utilisé
les services de soutien du programme pour faciliter l’intégration d’un pair
aidant dans leur équipe de travail.
Soutien téléphonique : 14 pairs aidants ont utilisé les services de soutien
individualisé.
Contrat avec le Nouveau-Brunswick : Après une visite au NouveauBrunswick, l’AQRP accueille dans ses bureaux l’équipe du Programme
de traitement des dépendances et de santé mentale des services de santé
du Nouveau-Brunswick pour développer un partenariat pour l’achat du matériel
de formation de Pairs Aidants Réseau (en anglais et en français). Un projet qui
se concrétisera en 2016.
A U T R E S FA I T S S A I L L A N T S :
 Collation des grades lors des 13e Journées annuelles de santé mentale
du MSSS (mai 2015);
 Atelier sur les pairs aidants dans le cadre du Forum provincial sur la santé
mentale au Nouveau-Brunswick (octobre 2015);
 Entrevue avec la journaliste Marie-Hélène Proulx sur le parcours de vie
d’une paire aidante dévoilé aux enfants, pour la revue numérique Montréal
pour enfants, vol. 15 no 5 (octobre 2015);
 2 présentations dans le cadre d’un cours universitaire en travail social
de l’Université Laval;

1re cohorte de pairs aidants certifiés, 2008

2 présentations à l’École nationale d’administration publique (ENAP)
(novembre 2015);
 Présentation à Paris lors de la journée d’étude internationale « La santé
mentale en France et dans le monde : perspectives et innovations »,
organisée par le Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale
de la Santé (CCOMS) de Lille (mars 2016);
 Participation à la création de l’outil d’autogestion « Aller mieux…
à ma façon », avec l’équipe de la professeure-chercheure Janie Houle (avril
à septembre 2015);
 Participation à la communauté de pratique des pairs aidants de Québec;
 Reconnaissance du titre d’emploi : 4 rencontres du Comité de pairs aidants
et 3 rencontres du Comité de gestionnaires du réseau;
 Article sur l’historique du programme Pairs Aidants Réseau pour la revue
Polémiques, en collaboration avec le CCOMS de Lille (à paraître en juin 2016).


À SURVEILLER EN 2016-2017 :
Journée sur les communautés de pratique avec Mario Poirier (automne 2016);
 Élaboration et diffusion d’un portrait de la situation du programme
Pairs Aidants Réseau; consultation effectuée auprès des pairs aidants
et des milieux d’embauche par une équipe indépendante du programme.


Sandrine Rousseau, coordonnatrice par intérim, srousseau@aqrp-sm.org
Guylaine Cloutier, agente de projet, gcloutier@aqrp-sm.org
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À surveiller ce mois-ci : Sortie de la programmation et de l'inscription aux Journées annuelles de santé mentale 2017 du MSSS
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15

Jeunesse



En 2015-2016, un volet jeunesse est né à l’AQRP dans le but de rassembler,
de sensibiliser et de mobiliser les jeunes adultes de 15 à 30 ans concernés
par la réadaptation psychosociale, le rétablissement et la pleine participation
citoyenne. Voici les points saillants de la première année de ce volet.
REVUE FIL JEUNESSE :
 Parution no 3, Les petits bonheurs! (mai 2015) :
 Transformation du format : de journal, il devient une revue conçue par
et pour les jeunes de 15 à 30 ans concernés par la santé mentale;
 Parution no 4, Les relations amoureuses (décembre 2015);
 Construction et mise en ligne d’un sondage d’appréciation du Fil jeunesse;
 Recrutement et premières réunions du comité d’édition : 7 des 9 membres
du comité ont entre 15 et 30 ans et ont, pour la plupart, vécu un problème
de santé mentale et se sont rétablis.
A U T R E S FA I T S S A I L L A N T S :
 Embauche de deux jeunes employées : Émilie Lebrun, 28 ans, agente
de projet et éditrice du Fil jeunesse et Sophia Noël, 22 ans, agente
de projet;
 Rédaction et dépôt d’un Avis au Secrétariat à la jeunesse
du Gouvernement du Québec concernant le renouvellement
de sa politique jeunesse;
 Définition des bases d’un projet de rassemblement de jeunes concernés
par la santé mentale pour mettre en lumière leurs préoccupations
et besoins au sujet de la santé mentale;
 Enregistrement d’un vidéo-témoignage sur la schizophrénie,
adressé aux jeunes;










Présentation
de la conférence
d’ouverture lors
du Sommet scolaire
de lutte contre
la stigmatisation
de Casselman,
Colloque AQRP 2012, 5 à 7 halloweenesque
Ontario, organisé par
l’Association canadienne de la santé mentale (mars 2016);
Témoignage lors du Sommet jeunesse à l’école secondaire Saint-JeanEudes (mai 2015);
Participation à la journée de conférences « Témoins » sur les
jeunes et la santé mentale organisée par Conférences-Connexion
S.E.N.C. (novembre 2015);
Participation à la rencontre de concertation sur la transition à la vie adulte
des jeunes en difficulté, organisée à Pech-Sherpa par le Centre jeunesse
de Québec – Institut universitaire (novembre 2015);
Panel sur les revendications concernant les services et les soins
en santé mentale lors de la 1re Journée de mobilisation régionale sur
le rétablissement et la participation citoyenne de la Capitale-Nationale;
Deux présentations dans le cours d’Hélène Provencher, en sciences
infirmières, Université Laval, sur la question « Comment accompagner une
personne en processus de rétablissement? »

À SURVEILLER EN 2016-2017 :
 Fil jeunesse, parution no 5 sur la réalisation de soi à travers le travail,
les études et le bénévolat et parution no 6 sur la transition à la vie adulte
en partenariat avec le Centre Jeunesse de Québec;
 Projet de rassemblement provincial des jeunes concernés par la santé mentale.
Émilie Lebrun, agente de projet et éditrice du Fil jeunesse, elebrun@aqrp-sm.org
Sophia Noël, agente de projet, soutien@aqrp-sm.org
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MARDI

Fête
des patriotes

Ce mois-ci : Formation de la 9e cohorte de pairs aidants

Fête
des Sophia

Intégration au travail
Le chantier de travail sur les services de réadaptation psychosociale par
le travail (RPST) s’est poursuivi au cours de l’année. Les membres du Comité
national santé mentale travail (CNSMT) et du sous-comité de travail se sont
réunis à plusieurs reprises afin de :


faire consensus sur un modèle idéal de services et finaliser le cadre
de référence pour des services de réadaptation psychosociale par
le travail axés vers le rétablissement;



tenir des activités de partage de connaissances et d’expertises entre
les régions;



amorcer une étude sur les services de RPST pour, entre autres, recueillir
des données sur les pratiques actuelles et leur impact sur le rétablissement
et l’intégration des participants dans la communauté, souligner les pratiques
novatrices, identifier les forces et les éléments à améliorer;



tenir une 1re journée de mobilisation provinciale (juin 2015) pour les
organisations offrant des services de RPST dans le but de faire le point
sur les différents travaux en cours en lien avec l’intégration au travail des
personnes éloignées de l’emploi et d’échanger sur les réalités communes.
Lors de cette journée, des invités de deux directions du MSSS (Direction
de la santé mentale et Direction des personnes ayant une déficience)
et de deux réseaux communautaires provinciaux (RACOR en santé mentale
et COSME) ont présenté leurs travaux. Cela a permis de souligner
les enjeux aux plans régional et provincial et d’exprimer une volonté
de travailler ensemble vers des solutions pour améliorer les services
et les trajectoires socioprofessionnelles des personnes.

AQRP : employeur exemplaire(!) favorisant l'embauche de personnes vivant avec
un problème de santé mentale
Dynamique équipe de l'AQRP lors de la journée de formation et de célébration
du 25e anniversaire à Québec

Deux autres journées de mobilisation sont prévues en 2016-2017 afin
d’élaborer un plan d’action provincial pour assurer des pratiques de RPST
axées vers le rétablissement.
Également, un document d’information sur les programmes et les outils
disponibles pour soutenir l’intégration en emploi des personnes éloignées
du marché du travail a été élaboré. Sa diffusion est prévue pour l’été 2016.
À SURVEILLER EN 2016-2017 : Diffusion des outils d’information élaborés
et développement d’une formation destinée aux agents d’intégration
socioprofessionnelle des équipes de SI-SIV, en collaboration avec le Centre
national d’excellence en santé mentale.
Rosalie Bérubé-Lalancette, chargée de projet, rberube@aqrp-sm.org
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Ce mois-ci : Diffusion du programme et de l'inscription du 18e Colloque de l'AQRP
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Galerie de photos de quelques
colloques de l'AQRP...
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Athènes 2006
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AQRP 2012
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10e anniversaire

Colloque AQRP 2008
Colloque AQRP 2012

Colloque AQRP 2012

Colloque AQRP 2012
Colloque AQRP 2014

Colloque AQRP 2012

Colloque AQRP 2012
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Fête
des Annie

Fête
des Esther
Fête
du Canada

Activités de gestion
et de représentation
GESTION :
 8 rencontres régulières du conseil d’administration;
 1 assemblée générale le 13 juin 2015;
 Obtention d’un numéro de charité par Revenu Canada comme organisme
de bienfaisance en éducation
L'AQRP EST MEMBRE DE :
 Psychosocial Rehabilitation/Réadaptation psychosociale (PSR/RPS) Canada
et siège sur son conseil d'administration;
 World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR);
 Comité d’orientation des Journées annuelles de santé mentale (JASM)
2015 et 2016;
 Comité d’orientation du projet « À portée de main : les meilleures
pratiques de réadaptation axées vers le rétablissement » du Centre
d’études sur la réadaptation, le rétablissement et l’insertion sociale
(CERRIS) avec la collaboration du Centre national d’excellence en santé
mentale (CNESM);
 Comité d’évaluation par les pairs du programme Subvention sur
la Synthèse des Connaissances des Instituts de recherche en santé
du Canada (IRSC);
 L’Effet A, l’ambition au féminin, cohorte de Bell Canada/secteur communautaire.
INTÉRÊTS ET COLLABORATIONS :
 Rencontre annuelle avec la Direction de la santé mentale du MSSS;

Colloque AQRP 2014, ouverture

Rencontre annuelle avec le personnel du Cabinet du ministre Dr Gaétan
Barrette;
 Rencontre d’échanges entre l’AQRP et le CNESM;
 Participation au colloque de la WAPR à Séoul (novembre 2015);
 Représentation aux JASM 2015;
 Participation à la recherche de Matthew Menear, Realist review
of strategies and impacts of service user and family engagement
in collaborative mental health care;
 Entrevue avec deux étudiantes françaises/repérage des services québécois
pour la réalisation de leur projet de stage au plan international
PROMOTION :
 2 capsules pour le site web OTTITI : sur l’AQRP et sur la réadaptation
psychosociale par le travail (avril et mai 2015);
 2 émissions de radio : 103,1 FM - radio de la MRC de Maskinongé et Folie
douce, 102,3 FM - radio centre-ville de Montréal;
 Kiosques dans différents événements en lien avec la santé mentale
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Fête des Manon
Fête des Marie

VENDREDI

Fête
des Laurence

Événements


La stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale : stratégies
et outils pour l’action;



Entendre des voix : un phénomène humain complexe et une approche
novatrice reconnue;

Mention de source : Isabelle Houde

L’AQRP célèbre cette année ses 25 ans. Pour souligner l’occasion,
elle a tenu une journée de formation et de célébration à Montréal
le 31 mars 2016, et une seconde journée à Québec le 7 avril 2016.
Lors ces journées, 5 formations étaient offertes aux participants :

Colloque AQRP 2014, Planétarium



Rétablissement et pleine citoyenneté;



Intégration au travail : des outils pour soutenir les forces et le potentiel;



L’accès aux services d’un pair aidants : un apport inestimable dans les
services de santé mentale.

Les photos de l’événement sont disponibles en ligne au :
www.aqrp-sm.org/25e
M E R C I À N O S PA R T E N A I R E S

À SURVEILLER EN 2016-2017 :


Lancement du recueil « 25 ans, 25 histoires à succès » (hiver 2017)



D’autres événements et activités de transfert de connaissances et de lutte
contre la stigmatisation…

Rosalie Bérubé-Lalancette, chargée de projet, rberube@aqrp-sm.org
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Journée
internationale
des entendeurs
de voix

Colloque AQRP 2017
Les travaux ont commencé au printemps 2016
et se concrétiseront à l’automne 2017...
Ne manquez pas le 18e Colloque
de l’AQRP en octobre 2017!
Programme et inscriptions en ligne
dès l’été 2017 au www.aqrp-sm.org
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Halloween

Soutien administratif
et technologique
Pour appuyer le développement de l’Association et la réalisation de ses
nombreux projets en constante évolution, l’équipe peut compter sur l’aide
précieuse de deux personnes généreuses et polyvalentes…
S O U T I E N A D M I N I S T R AT I F :


Colloque AQRP 2014, Planétarium

Comptabilité de l’Association

Gestion des inscriptions aux

TECHNOLOGIES
D E L’ I N F O R M AT I O N
E T D E L A C O M M U N I C AT I O N :

événements de l’AQRP;



Gestion des techniques et de l'entretien
de l’informatique, de l’audiovisuel, des multimédias
et des télécommunications;



Réorganisation et mises à jour régulières du site
Internet;



Diffusion des événements, des réalisations, des
rapports et de la documentation de l’AQRP et de ses
partenaires;

et de ses nombreux projets;




Soutien aux communications
avec les membres et les
partenaires;



Préparation
de correspondances,
de documents et de rapports

Colloque AQRP 2012, souper-croisière

pour la direction générale;


Veille de la santé et de la sécurité au travail des employés.

Diane Paradis, adjointe administrative, admin@aqrp-sm.org



Infographie et mise en page de documents;



Révision linguistique.

Manon Vaillancourt, agente de projet et soutien technologique,
mvaillancourt@aqrp-sm.org
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Jour
du souvenir

Un gros merci!

25e anniversaire de l’AQRP, journées de célébration à Montréal et à Québec
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Information :
2380, avenue du Mont-Thabor, bureau 205
Québec QC G1J 3W7
www.aqrp-sm.org
admin@aqrp-sm.org
418-523-4190		
S U I V E Z - N O U S ! 										
twitter.com/aqrp_sm										
Youtube.com/user/AQRPWeb
fr-fr.facebook.com/page/AQRP-Association-québécoise-pour la réadaptation- psychosociale/29048634338480

25
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