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de partenariat

Découvrir, apprendre, 
s’approprier de nouvelles 
pratiques en santé 
mentale

 ET APPROCHES 
NOVATRICES

CROISEMENT
DES SAVOIRS

INNOVATION

http://www.aqrp-sm.org/colloque-2017/


n	Organisme formateur agréé par la Commission des 
partenaires du marché du travail

n	Mandataire de projets de formation pour le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS)

n	 Lauréate régionale du Prix d’excellence du MSSS - 
Catégorie Partenariat 2013

n	Récipiendaire du Prix d’excellence Pionnier du 
rétablissement 2013 et 2015 de PSR/RPS Canada

n	Promotrice et mobilisatrice de groupes d’experts : 

n	 Groupe provincial de formation sur le 
rétablissement;

n	 Groupe provincial d’experts en intégration au travail 
en santé mentale;

n	 Groupe provincial sur la stigmatisation et la 
discrimination en santé mentale

n	Reconnue publiquement pour l’importance de ses 
travaux sur la lutte contre la stigmatisation par le 
Commissaire à la santé et au bien-être, rapport 2012

HISTORIQUE

Depuis plus de 25 ans, l’Association 
québécoise pour la réadaptation 

psychosociale, un organisme à but non 
lucratif, exerce son influence par le biais 

de ses activités de formation et de diffusion 
des meilleures pratiques en santé mentale. 

Depuis sa fondation et son premier colloque 
en 1990, l’AQRP se distingue par sa capacité 

à mobiliser différents acteurs vers des 
objectifs communs et l’amélioration 

des pratiques et des services en santé 
mentale. Elle soutien ainsi les individus 

et les organisations afin de favoriser 
le mieux-être et la pleine inclusion 

sociale des personnes vivant ou ayant 
vécu avec un problème de santé mentale. 
Fière de ses colloques rassembleurs, elle 

a su développer au fil des ans une expertise 
unique. Aujourd’hui, l’Association est 

reconnue pour ses colloques novateurs 
tenus aux deux ans et réunissant plusieurs 

centaines de participants dont des 
gestionnaires, des professionnels, des 

médecins, des psychiatres et des personnes 
concernées par les problèmes de santé 

mentale. Ceci en fait le rendez-vous  
par excellence en santé mentale 

au Québec.

RECONNAISSANCE  
ET IMPLICATION DE L’AQRP

2



LES PROMOTEURS  
DU COLLOQUE

Détentrice d’une maîtrise en psychologie 
communautaire de l’Université de 
Sherbrooke, Diane Harvey travaille à 

la direction d’organismes communautaires depuis 
plus de 25 ans. Chargée de projets à l’AQRP de 2000 
à 2006, elle a oeuvré au développement du Comité 
national santé mentale travail, à l’édition de la revue 
le partenaire et à l’élaboration du programme Pairs 
aidants Réseau. Depuis 2006, elle occupe le poste de 
directrice générale.

Diplômée de l’Université Laval en 
psychologie et en administration, Rosalie 
Bérubé est employée de l’AQRP depuis 

2010. Depuis son arrivée, elle travaille à l’organisation 
du Colloque, est chargée de projet sur l’intégration 
au travail et est responsable de la vie associative.

Diplômée de la Sorbonne 
(Ph. D. en langues) et de l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales en France 
(Ph. D. en histoire et civilisations), Erato Paris a 
plusieurs années d’expérience dans l’enseignement 
universitaire. Présidente d’une association en 
France, elle a travaillé à de multiples projets 
internationaux et géré un projet de film documentaire 
de 53 minutes. Chargée de projet pour le 18e 
Colloque, elle est employée de l’AQRP depuis 2017.

D i a n e  H a r v e y
D i r e c t r i c e  g é n é r a l e  d e  l ’ A Q R P
d h a r v e y @ a q r p - s m . o r g
4 1 8  5 2 3 - 4 1 9 0  p o s t e  2 1 1

R o s a l i e  B é r u b é
C h a r g é e  d e  p r o j e t ,  A Q R P
r b e r u b e @ a q r p - s m . o r g
4 1 8  5 2 3 - 4 1 9 0  p o s t e  2 1 4

E r a t o  P a r i s
C h a r g é e  d e  p r o j e t ,  1 8 e 
C o l l o q u e  d e  l ’ A Q R P
e p a r i s @ a q r p - s m . o r g
4 1 8 - 5 2 3 - 4 1 9 0  p o s t e  2 1 2

LE COLLOQUE  
DE L’AQRP,
LE RENDEZ-VOUS 
PAR EXCELLENCE 
EN SANTÉ 
MENTALE AU 
QUÉBEC!
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RÉJEAN HÉBERT : LE MINISTRE PARLE DE SANTÉ MENTALE
 

Vendredi matin,  le 2 novembre 2012,  à la troisième journée du XVIe  Colloque
de l'Association québécoise  pour  la  réadaptation psychosociale  (http://www.aqrp-

sm.org/) (AQRP),  nous étions plusieurs à vouloir entendre le nouveau ministre de
la Santé et des Services sociaux parler de santé mentale.

Avant de s'adresser à la foule, Réjean Hébert a passé quelques heures avec le
conseil  d'administration  de  l'AQRP  ce  qui  lui  a  probablement  permis  de
compléter  sa  mise à jour  des principaux enjeux qui agitent  le milieu de  santé
mentale  québécois.  Nous  avons  su  que  dans  les  semaines  précédentes,  le

ministre avait participé avec attention à une séance intensive d'informations auprès de la Direction nationale de la
santé mentale. Ces faits révèlent que le ministre a probablement un intérêt réel pour  le thème de la santé mentale.
Alors que nous a-t-il dit?

Voici ce que nous avons retenu. Basé sur nos notes personnelles, il est possible que nous ayons un peu interprété
les  intentions  ministérielles.  Il  est  aussi  probable  que  d'autres  personnes  présentes  auront  noté  des  points
différents. Il ne faut donc pas prendre le contenu qui suit comme le mot à mot du ministre.

Les propos du ministre
Réjean Hébert a souligné l'importance de journées comme celles du Colloque afin d'échanger des idées pour que le
thème « Rétablissement  et  Pleine citoyenneté  » passe du discours  à  l'action.  Traduit  autrement  sous forme de
question, est-ce que les bottines suivent les babines?

Le bilan du Plan d'Action 2005-2010 sera publié dans les prochaines semaines et  un nouveau Plan d'Action sera
publié  en 2013.  Le  ministre  est  à  l'écoute,  à  la  recherche de  solutions.  Il  a  rappelé  que  nous  sommes  tous
concernés (et  lui autant  que d'autres),  car,  avec une personne sur cinq qui vit  un trouble de santé mentale,  nous
connaissons tous une ou plusieurs de ces personnes dans notre réseau social. Pour une bonne partie de ces gens
souffrant  d'une maladie mentale,  la situation devient chronique et  ils doivent composer avec cela une bonne partie
de leur vie.

Il a parlé de la promotion de la santé mentale, de la prévention du suicide et de la prévention des troubles de santé
mentale en utilisant  une approche de détection précoce dans l'enfance.  À un autre moment,  il a parlé du travail à
faire pour contrer la stigmatisation et de campagnes de publicité qui contribuent à faire évoluer la société.

Le ministre a aussi fait  des liens avec les personnes en situation d'it inérance et  avec la nouvelle politique que le
gouvernement  entend  mettre  de  l'avant  à  ce  sujet.  Il  a  aussi  évoqué  les  problèmes  de  dépendances  et  de
toxicomanie.

Selon lui,  après  avoir  historiquement  développé  les  soins  aigus  en  milieu  hospitalier,  nous  devons  maintenant
recentrer les interventions dans le milieu de vie. Plusieurs réseaux (santé, scolaire, communautaire, économique...)
doivent  s'ouvrir et  se parler  pour  favoriser  l'empowerment  des personnes et  faire partie des solutions.  Pour  que
cette intégration des services dans la communauté fonctionne,  la coordination est un facteur clé. Il nous a évoqué
ses expériences avec le maintien à domicile des personnes âgées.

Son approche se base sur les services de première ligne, l'ensemble des professionnels et le médecin de famille. Il
a  affirmé  que  de  plus  en  plus  d'intervenants  psychosociaux devraient  être  embauchés  dans  les  Groupes  de
médecine familiale (GMF).

Le ministre a répondu à quelques questions de l'auditoire.  Son côté plus politicien est  ressorti et  il a été prudent
tout  en étant  à  l'écoute.  Quelques questions ont  tourné  autour  de  l'embauche des personnes usagères dans le
ministère pour en faire un employeur modèle et  de l'engagement de pairs aidants dans le réseau public freiné par
des interrogations du Conseil du trésor.  Le ministre  va suivre le  dossier.  À une question sur  la  promotion de  la
santé mentale, il a fait le lien avec la démarche du gouvernement qui entend déposer une livre vert sur la promotion
de la  santé dans lequel le thème de la santé mentale devrait  être abordé.  Il a sollicité un arrimage sur  ce sujet
avec le prochain Plan d'Action en santé mentale.

Pour en savoir plus
Si vous voulez avoir une idée de ce dont le ministre Réjean Hébert a pris connaissance lors de sa rencontre avec la
Direction de la Santé mentale du ministère, nous vous invitons à prendre connaissance des documents suivants.

Le 30 octobre 2012,  André Delorme,  le  directeur  national à la  Direction de  la  santé  mentale  au Ministère  de  la
Santé  et  des  Services sociaux,  dresse  un portait  de  la  situation lors  du Colloque de  l'Ordre  des  infirmières et
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De retour du XVIe Colloque de l'Association québécoise pour la
réadaptation psychosociale (AQRP)

 

L'Association  québécoise  pour  la  réadaptation  psychosociale
(http://www.aqrp-sm.org/)  (AQRP)  a  tenu son seizième colloque au
centre des congrès de Québec, endroit  qui convient  très bien à
une  foule  de  plus  de  800 personnes  qui  ont  assisté  aux très
nombreuses  conférences,  symposiums,  formations  et  ateliers.
Plusieurs  activités  avaient  des  invités  internationaux  et  de
nombreuses  personnes  utilisatrices  de  services  ont  apporté
leurs  expériences  de  vie  dans  la  plupart  des  thématiques.  Si
vous  avez manqué le  programme,  pour  vous mettre  à  niveau,
consultez ce lien (http://www.aqrp-sm.org/colloque/xvie-evenement.html) .

Pour ma part, j'ai assisté à plusieurs conférences intéressantes
et  j'ai eu le plaisir de rencontrer des gens très motivés qui ont
relancé des idées concrètes à propos du rétablissement  et  de
la pleine citoyenneté.

Dans les prochains jours,  plusieurs contenus présentés lors du
Colloque seront  disponibles  sur  le  site  de  l'AQRP.  Nous  vous
aviserons dès que cela sera en ligne.

L'un des ateliers proposait de devenir journaliste pour la durée
du  Colloque  afin  de  nourrir  un  blogue  déjà  en  ligne
(http://aqrpreportages.wordpress.com/) qui permet de vous mettre dans
l'atmosphère des trois jours (voir le menu en haut de page pour
chacune des journées).

Je me suis prêté au jeu et  j'ai écrit quelques textes entre deux conférences,  deux cafés et  deux jasettes. Ils n'ont
pas tous été publiés (les délais). Les voici légèrement remaniés.

Premières impressions
Le lancement  du seizième colloque de  l'AQRP a  été  une réussite.La  chanson de  Francis  Cabrel,  Des hommes
pareils,  reprise en coeur  par  une chorale  avec de touchantes photos de notre  humanité,  les témoignages brefs,
dynamiques et  vivants  de personnes vivant  avec  des  troubles  de  santé,  l'animation très sympathique et  teintée
d’humour  de  Michel  Perrault  (pour  l'enveloppe brune,  Michel,  ce  sera la salle de bain de  l'entrée  vers  18 h)  et
particulièrement  la  présentation du psychiatre  brésilien Adalberto  Barreto  ont  donné un sens aux trois  jours  qui
commencent.  Notez que le PowerPoint  de sa présentation sera disponible sur  le site de  l'AQRP et  comme il y  a
beaucoup de contenu écrit, il sera facile pour une personne qui n'a pas entendu monsieur Barreto de comprendre
ce qu'il propage comme idées et moyens pour accroître la citoyenneté.

Daniel Latulippe
(journaliste pour le plaisir pendant trois jours)

Mémoire qui choisit
En relisant  mon premier  texte,  après un échange avec Marie  qui venait  d'arriver  en début  de  soirée  et  à qui  je
racontais l'ouverture du colloque, j'ai constaté que j'avais mis de côté (dans mon souvenir) la présentation théâtrale
d'un acrobate  qui  travaille  avec  deux câbles à  monter  et  descendre  par  la force  de  ses  bras sur  une musique
disons  beaucoup  plus  rock  que  celle  de  Cabrel.  Beaucoup d'énergie  à  recevoir  après  l'émouvant  montage  de
photos sur la chanson, peut-être trop pour moi alors que ma voisine dans la foule a été subjuguée.

Et puis, en y repensant, j'ai oublié de parler à Marie de la présentation d'Herman Alexandre, le président du conseil
d'administration,  heureux avec raison du succès qu'obtient  le colloque.  Disons que sa  voix montrait  une certaine
nervosité et  nous rappelait que,  pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas tous les jours que l'on parle devant  7 à
800 personnes...

Accuei l RACOR Organism es m e mbres Deve nir  me mbre S'inscrire  à l'infole ttre
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Accuei l RACOR Organism es m e mbres Deve nir  me mbre S'inscrire  à l'infole ttre

De retour du XVIe Colloque de l'Association québécoise pour la réadapta... http://www.racorsm.com/de-retour-du-xvie-colloque-de-lassociation-que...
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L’Autre Voix, Actualité, Témoignage apprécié

REVUE DE PRESSE DES 
COLLOQUES

LE 18e COLLOQUE  
DE L’AQRP
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LE 18e COLLOQUE  
DE L’AQRP

Le 18e Colloque de l’AQRP 
a pour thème Croisement des 

savoirs et approches novatrices : 
découvrir, apprendre, s’approprier 

de nouvelles pratiques 
en santé mentale. L’événement 

se tiendra au Sheraton Laval, les 
14 et 15 novembre 2017. 

La renommée des colloques 
de l’AQRP n’est plus à faire. Ils 

représentent un carrefour unique 
de mise en réseau des différents 

acteurs du champ de la santé 
mentale. Ils constituent également 

un des moyens mis de l’avant par 
l’AQRP pour appuyer la formation, 
faciliter les alliances et débattre 

des enjeux, des modèles et des 
pratiques les plus prometteuses 

en santé mentale.

La richesse 
et la diversité de la programmation 

et la participation 
de conférencières 

et de conférenciers de renom 
ont assuré, au fil des ans, 

un vif succès à nos colloques. 
Lieu de fructueux échanges 

de points de vue, tant sur le plan 
des connaissances que des 

expériences, ils ont ouvert les 
horizons à des pratiques plus 

intégrées en santé mentale. 
Événements majeurs au Québec, 

ils jouent un rôle important 
dans l’évolution des services 

en réadaptation. 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ  
QUE NOUS POUVONS OFFRIR  
À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

n	 Distribution d’un dépliant ou d’un 
objet promotionnel du partenaire aux 
participants lors de l’événement

n	 Logo sur le sac promotionnel des 
participants

n	 Participation gratuite pour 
2 personnes

n	 Affiche du partenaire dans la salle du 
5 à 7 et des collations ou des repas

n	 Allocution du partenaire lors du 
5 à 7 réseautage

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

n	 Logo avec hyperlien du partenaire 
sur la page de l’événement sur le site 
Internet, les réseaux sociaux et dans 
le rapport annuel de l’AQRP

n	 Logo du partenaire et mot de 
remerciement dans la revue 
le partenaire (hiver 2018) de l’AQRP

n	 Reconnaissance du partenaire, avec 
logo et hyperlien sur la page d’accueil 
du site Internet de l’AQRP

Pour assurer une large couverture 
médiatique de l’événement, nous 
nous assurerons d’explorer toutes les 
opportunités avec tous nos partenaires.

AVANT L’ÉVÉNEMENT

n	 Logo avec hyperlien du partenaire 
sur la page de l’événement sur le site 
Internet et les réseaux sociaux de 
l’AQRP

n	 Logo et hyperlien du partenaire dans 
le programme numérique du Colloque 
et dans les courriels d’invitation 
de l’événement diffusés aux 3000 
contacts de l’AQRP (au Québec, au 
Canada et à l’étranger)

n	 Logo sur la publicité du Colloque 
dans le numéro été 2017 de la revue 
le partenaire de l’AQRP

n	 Logo dans le communiqué transmis à 
plus de 40 regroupements partenaires 
de l’AQRP, au Québec et à l’étranger, 
aux fins de diffusion dans leurs 
réseaux

n	 Mention du partenaire dans les 
communiqués diffusés aux médias

PENDANT L’ÉVÉNEMENT 

n	 Logo du partenaire dans le 
programme imprimé distribué aux 
participants, dans l’application mobile 
de l’événement, sur les affiches de 
remerciement et dans le diaporama 
diffusé dans la salle plénière

n	 Remerciement du partenaire lors de 
la plénière de clôture du Colloque

n	 Espace pour kiosque d’exposition du 
partenaire
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Professeurs et chercheurs
Médecins et psychiatres

Étudiants
Autres

MILIEUX  
REJOINTS :

n	 Réseau des personnes handicapées;

n	 Ressources d’hébergement et d’intégration;

n	 Milieux de la recherche;

n	 Départements universitaires 
et collégiaux concernés (services 
spécialisés aux étudiants, psychiatrie, 
sciences infirmières, service social, 
psychologie, ergothérapie, éducation 
spécialisée, etc.);

n	 Acteurs et organisations hors Québec.

n	 Membres et réseau de l’AQRP, représentant 
environ 3000 contacts;

n	 Ordres professionnels concernés;

n	 Centres intégrés de santé et de services 
sociaux (CISSS et CIUSSS);

n	 Instituts universitaires 
et centres hospitaliers;

n	 Organismes communautaires 
en santé mentale;

n	 Regroupements régionaux et provinciaux en 
santé mentale et de proches aidants;

n	 Réseau communautaire 
de l’emploi (services 
spécialisés de main 
d’œuvre, services 
d’intégration et de maintien 
en emploi, entreprises 
adaptées);
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40 27 25 3 3 2

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Région 1 38 28 19 4 4 2 6

 1

Le profil des personnes présentes au colloque de l’AQRP est similaire  
d’une année à l’autre. Les participants lors des trois derniers, en 2010, 2012 et 2014, 

provenaient principalement des différentes régions du Québec. 60% détenaient 
un diplôme universitaire. Ils étaient majoritairement des professionnels et des 

gestionnaires âgés entre 35 et 54 ans. Plus des 2/3 étaient des femmes. 

Source : AQRP, colloque 2012

F O N C T I O N / O C C U PAT I O N  :

71 %

29 %

G E N R E  :

Femmes
Hommes

60 %

23 %
17 %

S C O L A R I T É  :

Universitaire
Collégial

Primaire/
secondaire

57 %

21 %
22 %

Â G E  :

18 à  
34 ans 35 à  

54 ans 55 ans 
et plus

Professionnels :  
intervenants, psychologues, 
infirmiers, etc.Professeurs et chercheurs

Médecins et psychiatres
Étudiants

Autres

Citoyens  
personnellement concernés 
par la santé mentale

Gestionnaires  
des réseaux public  
et communautaire

38 %

28 %

19 %

6 %

4%
4%

2%

CIRCULATION LORS  
DU COLLOQUE

LE PROFIL DE 
L’ENSEMBLE DES 
PARTICIPANTS  
PEUT ÊTRE DÉTAILLÉ 
AINSI : 
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PLAN  
DE PARTENARIAT

VISIBILITÉ ET  
AVANTAGES DES PARTENAIRES 
COMMANDITAIRES

Le
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r
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er
sé

vé
ra

nt

Le
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ac

tif

L’E
ng

ag
é

50 000$ 25 000$ 10 000$ 5 000$

Logo et hyperlien du partenaire sur la page de l’événement sur le site Internet et 
la page Facebook de l’AQRP (avant, pendant et après l’événement)    

Logo dans le programme numérique du Colloque diffusé en juillet 2017 à plus 
de 3000 contacts principalement au Québec, mais aussi ailleurs au Canada 
et à l’étranger (France, Belgique, Italie, Suisse, Espagne, Bénin, Brésil, 
Royaume-Uni…)

   

Logo sur la publicité du Colloque à paraître dans le numéro été 2017  
de la revue le partenaire de l’AQRP   

Logo dans le communiqué transmis à plus de 40 regroupements, ordres 
professionnels et organismes communautaires au Québec et à l’étranger aux 
fins de diffusion sur leur site Internet, dans leurs journaux et bulletins internes et 
externes (août à octobre 2017)

  

Logo du partenaire dans les courriels d’invitation et de rappel de l’événement 
diffusés aux 3000 contacts de l’AQRP (au Québec, au Canada et à l’étranger)   

Mention du partenaire dans les communiqués diffusés aux médias  

Logo du partenaire dans le programme imprimé distribué aux participants 
lors du Colloque, dans l’application mobile de l’événement, sur les affiches de 
remerciement et dans le diaporama diffusé dans la salle de plénière pendant 
l’événement

   

Remerciement du partenaire lors de la plénière de clôture du Colloque  

Espace pour kiosque d’exposition du partenaire (selon disponibilité des lieux)  

Distribution d’un dépliant ou d’un objet promotionnel du partenaire aux 
participants lors de l’événement  

Logo sur le sac promotionnel des participants 

Participation gratuite pour deux personnes au Colloque 
Affiche du partenaire dans la salle de l’activité :

• 5 à 7 et collations
• Repas

 
  

Allocution de 3 minutes d’un représentant du partenaire lors du 5 à 7 réseautage 

Logo du partenaire et mot de remerciement sur le site Internet, les réseaux 
sociaux et dans le rapport annuel (mai 2018) de l’AQRP    

Logo du partenaire et mot de remerciement dans la revue le partenaire (hiver 
2018)   

Reconnaissance du partenaire pendant 12 mois, avec logo et hyperlien sur la 
page d’accueil du site Internet de l’AQRP 

Reconnaissance du partenaire pendant 6 mois, avec logo et hyperlien sur  
la page d’accueil du site Internet de l’AQRP 
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