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Ce passage d’une culture à une 
autre ne peut se faire sans certaines 
prises de conscience et quelques 
heurts au quotidien de notre pratique. 
Si le rétablissement de la personne est 
au singulier, un changement de culture 
se conjugue au pluriel! Un regard sur nos 
pratiques devient alors nécessaire afin 
d’assurer que tous ensemble, nous soyons 
de réels acteurs de changement.

Croire au rétablissement ne suffit plus. 
Alors que diverses approches sont 
reconnues pour favoriser le rétablissement 
de la personne, d’autres peuvent le freiner. 
Alors que la personne se rétablit, 
l’organisation, par ses divers systèmes 
complexes, peut aussi créer des obstacles 
importants au rétablissement.

Quelles sont ces approches favorables 
au rétablissement? Comment sortir 
des sentiers battus pour innover? 
Comment s’approprier ces nouvelles 
approches? Comment faire en sorte 
de ne pas déshumaniser nos interventions 
dans un contexte de performance 
et de rendement?

De nouveaux concepts circulent, d’anciens 
reviennent à la surface : développer 
des relations de partenariat avec les 
personnes auprès desquelles on intervient 
en reconnaissant leur savoir expérientiel, 
s’orienter vers des prises de décision 
partagée, miser sur les forces des 
personnes, favoriser l’autogestion des soins, 
viser l’inclusion sociale…

De nouvelles façons émergent : 
la mise en place de pratiques réflexives, 
le croisement des savoirs, la redécouverte 
de la pédagogie active, l’importance 

accordée aux données probantes, le soutien 
aux pratiques émergentes et prometteuses. 
Mais comment se redéfinir et s’orienter par 
rapport à ces nouvelles façons de faire? 
Quelle est la place du développement 
de nouvelles pratiques (ou prometteuses) 
dans cette ère où le discours sur les 
données probantes domine? Comment 
travailler de concert avec l’ensemble des 
acteurs pour favoriser l’innovation tout 
en reconnaissant le savoir expérientiel 
de tous? Le temps appelle à un changement 
important de paradigme. Aurons-nous 
la souplesse pour revoir notre posture 
et agir en soutien des transformations 
attendues? Le défi consiste à revisiter 
et renouveler notre panoplie de pratiques 
pour consolider nos avancées, explorer 
de nouvelles façons de faire, se former pour 
mieux innover.

Le défi est grand!  Comment découvrir, 
apprendre, s’approprier des nouvelles 
pratiques en santé mentale? En saisissant 
les opportunités en conséquence : 
se rassembler pour réfléchir, apprendre 
et se soutenir mutuellement dans 
ce processus de transformation qu’il nous 
faut réaliser tout en se donnant des points 
d’appui et les connaissances nécessaires.

Croisement des savoirs et approches 
novatrices. Un événement à ne pas 
manquer pour connaître les pratiques 
novatrices, reconnues, émergentes 
ou prometteuses en santé mentale qui 
peuvent faire la différence : intégration 
de pairs aidants dans les équipes, 
interventions de groupe pour les entendeurs 
de voix, formation croisée, sensibilité, 
compétence et sécurité culturelles dans 
les pratiques avec les Premières Nations, 
prise en compte du savoir expérientiel, 

CROISEMENT 
DES SAVOIRS 

ET APPROCHES 
NOVATRICES :

 découvrir, apprendre, 
s’approprier de nouvelles 

pratiques en santé  
mentale

La transformation des 
soins et des services axés 

sur le rétablissement qui 
s’opère au Québec sous-tend 

un changement de paradigme 
important : comment 

peut-on se départir d’une culture 
historique de prise en charge 

pour s’approprier des approches 
favorisant l’émancipation des 

personnes et leur rétablissement 
dans une perspective 

d’autonomie et d’exercice d’une 
citoyenneté pleine et entière?
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Croisement des savoirs 
et approches novatrices : construisez 
votre proposition de formation ou d’atelier 
en vue de nous faire découvrir de nouvelles pratiques 
en santé mentale!

Le processus de rétablissement est soutenu par des approches 
basées sur des données probantes. Mais pour y arriver, il a fallu 
qu’émergent des approches novatrices et prometteuses. Ces 
approches contribuent au mieux-être des personnes et permettent 
l’évolution de nos connaissances. 

Si vous avez développé des pratiques novatrices, qu’elles soient 
basées sur des données probantes ou qu’elles vous semblent 
prometteuses, venez les partager avec nous. Si vous avez contribué 
à créer de nouvelles modalités d’intervention ou encore avez 
développé des stratégies créatives et ingénieuses pour contribuer 
au rétablissement des personnes composant avec des problèmes 
de santé mentale, le 18e Colloque de l’AQRP est l’occasion 
en or pour venir en parler!

interventions précoces auprès des jeunes, autogestion des soins 
ou de la médication et plus encore…

Croisement des savoirs et approches novatrices :  
découvrir, apprendre, s’approprier de nouvelles pratiques 
en santé mentale

C’est sous ce thème et les défis qu’il représente que le Comité 
scientifique du 18e Colloque de l’AQRP vous convie à participer 

en partageant, sous forme de propositions, vos connaissances 
et vos expériences en matière d’approches novatrices que vous 
interveniez en milieu communautaire ou dans le réseau public. 
Le Québec est une mine de richesses, à vous de nous le prouver! 
Nous désirons mettre en valeurs les avancées, les approches et les 
projets novateurs d’ici, mais également d’ailleurs, pour susciter 
la curiosité, l’intérêt, le changement. Nous voulons démontrer 
la capacité des personnes et des milieux à innover, se transformer, 
être pionnier, s’émuler.

Le Comité scientifique du 18e Colloque

Le partage de ce croisement entre votre vécu 
(savoir expérientiel), vos pratiques et vos 
connaissances scientifiques avec un auditoire 
concerné et passionné, voilà toute la richesse 
de l’expérience proposée lors de ce 18e Colloque 
de l’AQRP! Une mosaïque de connaissances 
à votre portée, à la croisée des avancées 
en santé mentale!

Processus et stratégies – Pratiques et approches –  
Travaux, projets, expériences, services

Thèmes, enjeux, préoccupations Perspectives d’innovation

	Rétablissement 
	Inclusion sociale
	Environnement et culture 
	Santé mentale des jeunes
	Santé mentale et dépendance

	Croisement des savoirs
	Pratique réflexive
	Pédagogie active
	Autogestion
	Pair-aidance
	Prise de décision partagée
	Savoir expérientiel
	Savoirs intégrés
	Pouvoir d’agir
	Autres…

Venez-nous partager vos expériences de réussite, 
vos travaux, vos projets qui suscitent ou qui ont suscité 
un changement dans votre pratique, votre regard ou votre manière 
de faire. 

Soumettez-nous une proposition de formation ou un atelier qui 
mettrait en valeur l’aspect original ou novateur de la pratique, 
du projet ou du sujet proposé. 

Proposez-nous une nouvelle perspective dans l’approfondissement 
d’un thème, d’un enjeu ou d’une préoccupation!
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Soumettez-nous  
une proposition d’affiche pour 

présenter votre projet ou votre 
beau programme!

Les affiches seront exposées 
pendant toute la durée 

du colloque et seront mises 
en ligne sur le site Internet 

de l’AQRP en format PDF.

FORME  
ET ORIENTATIONS

LA FORME

	Activité de formation : d’une durée 
de 3 heures, la formation offre des 
activités d’apprentissage et d’échange 
approfondies et concrètes visant 
à répondre aux besoins des praticiens;

	Atelier : d’une durée de 90 minutes, 
cette présentation inclut une période 
de discussion d’au moins 20 minutes;

	Affiche : l’affiche doit présenter à elle 
seule toute l’information nécessaire sur 
le projet (titre, nom du ou des auteurs, 
objectifs du projet, méthodologie, 
résultats).

LES ORIENTATIONS  
DES ACTIVITÉS DE FORMATION 
ET DES ATELIERS

Le Comité scientifique souhaite que les 
présentations illustrent des façons concrètes 
de croiser les savoirs (expérientiel, pratique 
et scientifique) et de valoriser et intégrer 
le savoir expérientiel des personnes dans 
les pratiques en santé mentale.

La présentation comprend ou amène 
obligatoirement une prise de conscience, 
une interrogation ou une réflexion chez les 
participants, visant à obtenir un changement 
d’attitude ou de pratique, ou encore 

la prise d’un engagement d’ordre personnel, 
professionnel, organisationnel ou collectif. 
Nous souhaitons que la formation 
et les ateliers de ce colloque soient 
des catalyseurs pour mettre en pratique 
le croisement des savoirs et initier des 
approches novatrices.

La présentation répond aux besoins 
manifestés par une ou plus d’une catégorie 
de participants au colloque. En la préparant, 
ayez à l’esprit les besoins

	des personnes vivant ou ayant vécu 
avec un problème de santé mentale 
et de leurs proches;

	des acteurs du champ de la santé 
mentale;

	des acteurs et des partenaires des 
autres secteurs clés, tels l’emploi, 
l’éducation, l’habitation, la communauté, 
la justice, etc.

La présentation met en évidence le rôle 
déterminant de la personne vivant ou ayant 
vécu avec un problème de santé mentale 
ou celui de ses proches dans la démarche, 
le service, le programme ou le projet 
présenté, s’il y a lieu.

Nouveau cette année : parmi les 
présentateurs, au moins une personne 
doit détenir un savoir expérientiel et son 
implication doit contribuer à l’enseignement, 
c’est-à-dire qu’elle doit aller au-delà 
du témoignage. 

La présentation identifie les alliances 
conclues ou nécessaires, les partenariats 
entre diverses expertises et l’utilisation des 
ressources du milieu. Elle fait place aux 
différentes perspectives des groupes d’acteurs 
et de partenaires.

Elle prévoit une période de temps pour 
que les participants puissent interagir soit 
par une formule pédagogique interactive 
incluant une période de questions, soit par 
l’intégration d’un espace de discussion 
favorisant la réflexion et l’engagement.

Le contenu des propositions s’inscrit 
en lien avec l’un des thèmes 

ou enjeux (voir p. 3) découlant 
de l’orientation principale 

du colloque, intitulé Croisement 
des savoirs et approches 

novatrices : découvrir, apprendre, 
s’approprier de nouvelles 

pratiques en santé mentale.

AFFICHEZ-VOUS!
Appel pour des 
affiches

Ce colloque est  
spécialement axé sur la formation.
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DÉTAILS DE CE  
QUE LA PROPOSITION  

DOIT CONTENIR

VOTRE PROPOSITION  
DOIT COMPRENDRE

1. le type de la présentation : formation de 3 heures, atelier 
de 90 minutes ou affiche;

2. le titre de la formation, de l’atelier ou de l’affiche;

3. un condensé accrocheur et très fidèle du contenu 
de la présentation en un texte d’au maximum 60 mots 
(pour impression dans le programme) - Notez que les 
propositions dont le résumé dépassera 60 mots seront 
automatiquement rejetées;

4. le sous-thème (ou les sous-thèmes) auquel la présentation 
se rapporte (voir encadré, p. 3);

5. 3 à 5 mots clés en lien avec la présentation;

6. la liste des présentateurs, en indiquant pour chacun

	le nom et le prénom,

	le type de savoir (expérientiel, scientifique, 
pratique ou autre)

	l’organisme (s’il y a lieu),

	le titre ou l’occupation,

	une courte biographie ou le curriculum vitae

	l’adresse,

	les numéros de téléphone et de télécopieur,

	le courriel et l’adresse du site Web (s’il y a lieu),

	s’il fait partie d’une autre proposition (préciser laquelle);

7. la désignation d’une personne ressource (avec les 
coordonnées complètes si ce n’est pas l’un des présentateurs);

Remplissez notre  
formulaire de proposition en ligne,  

disponible sur le site de l’AQRP :  
aqrp-sm.org/colloque-2017

Faites parvenir votre soumission d’ici 
le 28 avril 2017.

Important : 

Tous les présentateurs retenus  
devront s’inscrire au colloque  
suivant la réception du programme  
et en défrayer le coût.

8. un résumé de la présentation, d’une page maximum, 
incluant les objectifs d’apprentissage, un aperçu général 
du contenu, les liens avec les orientations, le thème 
du colloque et les perspectives d’innovation, ainsi que 
les références bibliographiques ou les types de savoirs 
(expérientiel, pratique, scientifique);

9. les catégories de participants auxquelles s’adresse 
principalement la présentation : population en général, 
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, 
proches, intervenants, gestionnaires, partenaires, etc.;

10. la forme de la présentation (formation ou atelier) : approche 
pédagogique utilisée, particularités de la présentation (jeu 
de rôles, témoignage, visionnement d’un DVD, etc.), c’est-
à-dire ce qui la distingue d’une présentation standard (telle 
qu’une allocution avec présentation PowerPoint);

11. le déroulement de l’atelier ou de la formation (par exemple, 
la proportion consacrée à l’allocution, aux témoignages, aux 
échanges avec les participants);

12. les besoins particuliers liés à la forme de présentation (atelier 
ou formation) : contin gentement, aménagement ou besoins 
techniques spécifiques si ceux-ci diffèrent de l’installation 
de base. L’installation de base des salles consiste 
en un aménagement en formation théâtre et comprend 
un écran, un projecteur, un portable et un système de son 
(micro/haut-parleurs) lorsque cela est requis. Tout besoin 
technique ou aménagement de salle différent de l’installation 
de base sera pris en considération; nous ne pouvons toutefois 
pas en garantir la faisabilité;

13. autre information que vous jugez pertinente.

Dans la programmation du 18e Colloque, le Comité scientifique réserve 
une plage horaire à une offre variée d’activités de formation portant sur 
la mise en pratique du partage des savoirs et de la valorisation 
du savoir expérientiel dans les pratiques en santé 
mentale. Il lance donc un appel particulier pour 
des propositions de formation d’une 
durée de 3 heures répondant 
aux besoins concrets 
des praticiens.
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LES PRÉSENTATEURS DOIVENT ACQUITTER LES FRAIS D’INSCRIPTION 
ET LEUR COÛT DE PARTICIPATION AU COLLOQUE

Le Comité organisateur n’absorbe pas le coût de participation ni les honoraires des 
présentateurs pour cet appel de propositions et pour leur participation au colloque. Tous 
les présentateurs doivent s’inscrire suivant la réception du programme et défrayer le coût 
d’inscription au colloque.

POSSIBILITÉ DE SUBVENTION

Les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale du Québec et étant sans 
emploi pourront présenter une demande de subvention pour couvrir les frais d’inscription 
au colloque. En effet, le Comité organisateur et l’AQRP travaillent à développer un nouveau 
projet de partenariat avec l’ensemble des CISSS et CIUSSS du Québec afin de réussir une fois 
de plus à réunir les sommes qui permettront à un grand nombre de participer au colloque.

INVESTISSEZ DANS VOTRE FORMATION!

Cette activité représente une dépense de formation admissible aux exigences de la Loi 
favorisant le développement de la main-d’œuvre. Un certificat de reconnaissance attestant 
que vous avez assisté à une formation vous sera remis sur demande.

Il nous fera plaisir de recevoir des 
propositions provenant d’autres provinces 
canadiennes et d’autres pays, en français 
comme en anglais.

Nous ne pouvons toutefois nous engager à offrir 
de l’interprétation simultanée pour les ateliers qui 
seront retenus dans l’une ou l’autre langue.

Ce colloque étant francophone, nous nous 
réservons le droit de limiter le nombre d’ateliers 
offerts dans une langue autre que le français 
si le nombre de soumissions reçues est trop élevé.

RENSEIGNEMENTS  
IMPORTANTS

MERCI À NOS 
COLLABORATEURS
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MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE  
DU 18e COLLOQUE DE L’AQRP

Rosalie Bérubé-Lalancette Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 
(AQRP)

Michel Gervais Département de psychiatrie,  
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Capitale-Nationale

Michel Gilbert Centre national d’excellence en santé mentale

Diane Harvey Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 
(AQRP)

Janie Houle Département de psychologie, Université du Québec à 
Montréal; Vitalité, Laboratoire de recherche sur la santé

Julie Lesage Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Capitale-Nationale

Jean-Nicolas Ouellet Centre d’activités pour le maintien de l’équilibre émotionnel 
de Montréal-Nord (CAMÉÉ)

Michel Perreault Institut universitaire en santé mentale Douglas, Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal; Département de psychiatrie, 
Université McGill

Johanne Rhainds Direction des Affaires autochtones, Ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS)

Charles Rice Alliance des groupes d’intervention pour le rétablissement 
(AGIR) en santé mentale de la région de Québec

Myreille St-Onge École de service social, Université Laval

MERCI À NOS 
COLLABORATEURS
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L’Association considère qu’il est de la responsabilité de la société 
d’offrir aux personnes vivant ou ayant vécu avec un problème 
de santé mentale et à leurs proches les moyens de développer leur 
plein potentiel; de s’approprier leur pouvoir d’agir; de se rétablir; 
de participer activement et de contribuer à leur communauté; 
d’améliorer leur qualité de vie; d’assumer les rôles découlant d’une 
citoyenneté pleine et entière.

Pour assurer la réussite de cet ambitieux colloque l’AQRP s’associe 
à de précieux partenaires, dont :

	le ministère de la Santé et des Services sociaux;

	des centres intégrés universitaires de santé 
et de services sociaux; 

	des regroupements nationaux et régionaux;

	plusieurs organismes communautaires;

	des proches et des personnes vivant ou ayant vécu avec 
un problème de santé mentale;

	des professeurs-chercheurs.

LA DATE LIMITE POUR  
FAIRE PARVENIR VOTRE PROPOSITION DE 
FORMATION, D’ATELIER OU D’AFFICHE  
EST LE 28 AVRIL 2017.

INFORMATION  :
Rosalie Bérubé-Lalancette
Coordonnatrice du 18e Colloque, AQRP
colloque@aqrp-sm.org
418 523-4190  #214
2380, av. du Mont-Thabor, bur. 205, Québec, QC, Canada, G1J 3W7

18e COLLOQUE  
DE L’AQRP LE RENDEZ-VOUS  

PAR EXCELLENCE EN SANTÉ 
MENTALE AU QUÉBEC!

Depuis plus de 25 ans, l’AQRP mobilise toutes les 
personnes et les organisations concernées par 

la réadaptation et le rétablissement afin d’innover, 
diffuser et améliorer les pratiques et les services 

en santé mentale au Québec. Par ses activités de partage 
des connaissances et ses événements novateurs 
et rassembleurs, elle soutient les individus et les 

organisations afin de favoriser l’inclusion sociale 
et le mieux-être des personnes vivant ou ayant vécu avec 

un problème de santé mentale. 




