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L’Association québécoise pour la réadaptation 
psychosociale (AQRP) est un organisme à but 
non lucratif qui a pour mission de promouvoir 
les meilleures pratiques en santé mentale 
en vue d’améliorer le bien-être des personnes 
qui vivent avec des problèmes de santé 
mentale.

Le 18e Colloque de l’AQRP, qui se tiendra 
les 14 et 15 novembre 2017, sera l’occasion 
d’échanger et de se familiariser avec 
de nouvelles visions de la santé mentale, 
de connaître l’ensemble des services 
offerts au Québec et de présenter des 
façons de faire différentes ayant pour 
but d’améliorer l’accès et le continuum 
de services ainsi que la santé des Premières 
Nations et des Inuits. 

Depuis quelques années, le ministère 
de la Santé et des Services sociaux 
du Québec axe les soins et les services 
en santé mentale sur le rétablissement 
et le mieux-être de la personne, sur 
l’amélioration de sa capacité à s’intégrer 
et à s’épanouir dans la société, 
et ce, en fonction de ses propres buts 
et objectifs. La personne est amenée 
à devenir responsable de son plan 
de traitement. Dans ce contexte les 
professionnels de la santé mentale 
sont invités à s’orienter vers les pistes 
de solutions que la personne souhaite. 

Les membres des Premières Nations et les 
Inuits proposent des approches culturellement 
adaptées en matière de santé mentale. Ils 
parlent davantage de mieux-être mental, 
un concept appuyé par la culture, la langue, 
les aînés, les familles et la spiritualité, qui 
est nécessaire à une vie saine sur les plans 
individuel, familial et communautaire.

Pour les Premières Nations, l’atteinte 
d’un bon état de santé globale (mieux-être 
physique, mental, émotionnel, spirituel, 
social et économique) passe par l’adoption 
d’une approche exhaustive et coordonnée 
qui respecte, valorise et utilise leurs façons 
d’apprendre, leurs langues, leurs méthodes 
et leurs connaissances culturelles.

C’est pourquoi l’AQRP souhaite 
inviter les individus, les communautés 
et les organisations des Premières Nations 
et inuites à partager des pratiques et des 
projets novateurs. Le 18e Colloque a pour 
thème Croisement des savoirs et approches 
novatrices. Pour nous, il s’agit d’une occasion 
privilégiée de favoriser les échanges 
et l’apprentissage mutuel. Il est temps 
de collaborer afin d’innover, d’apprendre 
et de construire ensemble de nouvelles 
pratiques en santé mentale et de prendre 
du temps pour se rassembler, réfléchir, 
se soutenir et surtout pour rendre plus 
humaines les interventions en santé mentale 
dans un contexte social où la discrimination 
est présente.

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 avec 
tous, sous forme de propositions (ateliers 
ou formations), vos connaissances et vos 
expériences en matière de mieux-être 
individuel et collectif.

Le Comité scientifique du 18e Colloque
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DÉTAILS DE CE  
QUE LA PROPOSITION  

DOIT CONTENIR

	Avez-vous développé un projet spécial qui favorise le mieux-être 
mental et qui répond spécifiquement aux besoins des membres 
de votre communauté?

	Souhaitez-vous faire connaître vos programmes et initiatives 
de mieux-être mental culturellement adaptés à la réalité des 
Premières Nations et des Inuits?

	Voulez-vous partager vos « bons coups » et vos meilleures 
pratiques?

Nous vous invitons à nous soumettre les grandes lignes 
de la présentation, de la formation ou de l’atelier que vous aimeriez 
présenter lors du colloque.

Vous pouvez rédiger votre proposition en français 
ou en anglais. Nous ne pouvons toutefois nous engager à offrir 
de l’interprétation simultanée pour les présentations qui seront 
retenues dans l’une ou l’autre langue.

Remplissez le formulaire  
de proposition ci-joint  

ou en ligne au  
aqrp-sm.org/colloque-2017 

Faites parvenir votre proposition d’ici 
le 31 mai 2017.

Important : 

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

CE QUE VOTRE PROPOSITION DOIT CONTENIR

1. Vos prénom et nom

2. Votre adresse courriel

3. Votre numéro de téléphone

4. La durée de votre présentation :

a. Formation de 3 heures

b. Atelier de 90 minutes

5. Le titre de votre présentation

6. Un résumé de votre présentation (4 à 8 phrases résumant 
votre idée ou votre sujet)

7. Autres informations dont vous aimeriez nous faire part
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LA DATE LIMITE POUR FAIRE  
PARVENIR VOTRE PROPOSITION  
DE FORMATION OU D’ATELIER  
EST LE 31 MAI 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

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

Marie-Noëlle Logier-Paquette Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador

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

Mathilde Roy Direction des affaires autochtones, Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Myreille St-Onge École de service social, Université Laval

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

mailto:Colloque@aqrp-sm.org

