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CROISEMENT
DES SAVOIRS
ET APPROCHES
NOVATRICES
Le colloque de l’AQRP,
le rendez-vous par excellence
en santé mentale au Québec!
14 ET 15 NOVEMBRE 2017
SHERATON LAVAL
aqrp-sm.org/colloque-2017

TARIFS RÉDUITS
JUSQU’AU 2 OCTOBRE 2017

Programme complet
2017

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

PARTENAIRES
FINANCIERS
Un grand merci à nos partenaires
financiers dont la générosité rend possible
la réalisation de ce 18e Colloque

LES PROACTIFS

Nous remercions le ministère de la Santé et des Services sociaux pour
sa contribution financière

LES ENGAGÉS
Merci aux Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et aux Centres intégrés universitaires
de santé et de services sociaux (CIUSSS) qui ont offert leur soutien financier pour permettre à plusieurs
Québécois(es) vivant avec un problème de santé mentale et étant sans emploi de participer au colloque.
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RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Dates et lieu principal
14 et 15 novembre 2017
Hôtel Sheraton Laval
2440, Autoroute des Laurentides
Laval, QC H7T 1X5
Réservations (chambres) : 1 450 687-2440
Sans frais : 1 800 667-2440
https://www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/
res?id=1705191030&key=382087F9

POUR S’Y RENDRE
En voiture : les directions pour se rendre à l’hôtel sont disponibles
en ligne au aqrp-sm.org/colloque-2017/. Le stationnement est inclus dans
le prix des chambres.
En métro et autobus : de Montréal, prendre le métro sur la ligne orange
direction Montmorency jusqu’à la station Montmorency. À la station,
prendre un autobus jusqu’au terminus Le Carrefour (différents numéros
possibles, selon l’heure de la journée : 39, 42, 50, 56, 61, 63, 70, 76, 903).
L’hôtel Sheraton Laval se trouve à 600 m du terminus.
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HORAIRE GÉNÉRAL
Lundi 13 novembre
17h à 18h30

Pré-inscription

En train de banlieue : prendre le train sur la ligne Deux-Montagnes
jusqu’à la Gare Bois-Franc. Ensuite, prendre l’autobus 902 direction
terminus Le Carrefour, jusqu’au terminus Le Carrefour. L’hôtel Sheraton
Laval se trouve à 600 m du terminus.

Mardi 14 novembre
7h à 9h

Inscription

9h à 10h30

Ouverture/Assemblée plénière

En autocar ou en train : L’autocar vous dépose à la gare d’autocars
de Montréal à proximité de la station de métro Berri-UQAM.

10h30 à 11h

Pause

11h à 12h30

Ateliers

Le train vous dépose à la gare Centrale de Montréal, à proximité
de la station de métro Square-Victoria–OACI.

12h30 à 14h

Dîner banquet (lunch)

14h à 15h30

Ateliers et Formations 1re partie

15h30 à 16h

Pause

16h à 17h30

Ateliers et Formations 2e partie

17h30 à 19h30

5 à 7 réseautage

Prendre le métro sur la ligne orange direction Montmorency
jusqu’à la station Montmorency. À la station, prendre un autobus
jusqu’au terminus Le Carrefour (différents numéros possibles, selon
l’heure de la journée : 39, 42, 50, 56, 61, 63, 70, 76, 903). L’hôtel Sheraton
Laval se trouve à 600 m du terminus.

Mercredi 15 novembre

POUR INFORMATION

7h à 8h30

Inscription

418 523-4190
AQRP
2380, avenue du Mont-Thabor, bur. 205
Québec (Qc) G1J 3W7
Télécopieur : 418-523-7645
Courriel : colloque@aqrp-sm.org
Site Web : www.aqrp-sm.org/colloque-2017/

8h30 à 10h

Ateliers, Formations 1re partie

10h à 10h30

Pause

10h30 à 12h

Ateliers, Formations 2e partie

12h à 13h30

Dîner banquet (lunch)

13h30 à 15h

Ateliers

15h à 16h30

Collation-Clôture/
Assemblée plénière
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MOT
DE BIENVENUE

De qui et de quoi parlerons-nous au 18e Colloque de l’AQRP?
De vous tous, participants de cet événement qui, par vos innovations
et votre ouverture à l’amélioration des pratiques, ont permis d’offrir une
programmation riche d’expériences diverses et novatrices.
Croisement des savoirs et approches novatrices : découvrir, apprendre,
s’approprier de nouvelles pratiques en santé mentale

Un thème porteur de sens, de curiosité, de découverte,
d’avenir, de dépassement…
Riche et étonnante, la programmation de l’édition 2017
offre une variété de formations et d’ateliers de transfert
de connaissances se déployant sous diverses thématiques
illustrant l’importance des savoirs partagés, des nouvelles
approches et des innovations en santé mentale.
Au cœur de l’innovation, des acteurs passionnés
qui partagent, croisent et entrecroisent leurs
connaissances, leurs réflexions, leurs réalisations.
Autour de ces acteurs, un contexte de changement
de paradigme important : le développement
du pouvoir d’agir des personnes et leur rétablissement
dans une perspective d’autonomie et d’exercice
d’une citoyenneté pleine et entière.
Au cœur de cette programmation, des activités présentant
de nouvelles façons de faire, mettant en valeur les savoirs
d’expérience, redécouvrant la pédagogie active, favorisant
le croisement et l’intégration des savoirs vers la création
de nouveaux savoirs. Un rendez-vous qui vous permettra
de sortir des sentiers battus et de découvrir une panoplie
de pratiques illustrant et consolidant nos avancées
en matière de santé mentale. Le 18e Colloque de l’AQRP,
c’est avant tout se former pour mieux innover!
Découvrir, apprendre, s’approprier de nouvelles pratiques
en santé mentale : se rassembler pour réfléchir, se donner
collectivement des points d’appui et les connaissances
nécessaires pour apprendre et se soutenir mutuellement
dans ce processus actuel de transformation des pratiques
qu’il nous faut réaliser. Voilà le défi de votre participation,
notre défi collectif!
Croisement des savoirs et approches novatrices.
Planifiez votre parcours de découvertes qui peuvent
faire toute la différence : co-construction des savoirs,
approche réflexive, développement du pouvoir d’agir
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des collectivités, mieux-être mental, gestion du risque,
participation citoyenne, paire aidance, dialogue avec
les voix, sécurisation culturelle, patient-partenaire,
autogestion des soins ou de la médication et plus
encore… Choisissez votre itinéraire parmi ces savoirs
en optant pour :
 un parcours multidirectionnel,
 un parcours thématique spécifique pour mieux
connaître les préoccupations et les avancées
en matière de sécurisation culturelle chez
les autochtones ou encore,
 un parcours de formation et d’ateliers explorant
les innovations en lien avec les entendeurs de voix.
Votre 18e Colloque : une démonstration claire
de la capacité de nos gens et de nos milieux
à innover, se transformer, être pionnier,
se rassembler et toujours
se dépasser…

Que la lecture de la programmation qui vous est
offerte soit en soi une belle découverte! Votre
participation est le début d’une nouvelle aventure
pour un séjour parmi nous étonnant, stimulant
et surprenant.
Bienvenue à toutes et tous!
Merci de participer à cet important événement
provincial de mobilisation, de formation et de mise
en réseau. Votre présence est un gage de succès
et un soutien à notre volonté commune d’améliorer
nos pratiques et nos services en santé mentale.
Bonne lecture et un merveilleux colloque!
Les membres du Comité scientifique
du 18e Colloque de l’AQRP

VOLETS
THÉMATIQUES

Offrez-vous un parcours autochtone ou un parcours sur l’entente
des voix!
Offertes consécutivement tout au long du colloque, vous
pouvez choisir de participer à chacune des
présentations (formations et ateliers)
de l’un ou l’autre des deux
volets suivants.

VOLET PREMIÈRES NATIONS ET INUITS

VOLET ENTENDEURS DE VOIX

Les membres des Premières Nations et les Inuits proposent
des approches culturellement adaptées en matière
de santé mentale. 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.

Entendre des voix est depuis longtemps un sujet tabou.
En effet, dans la société, le fait d’entendre des voix est
perçu comme un signe que la personne ne va pas bien
et qu’elle n’est pas en contact avec la réalité, voire même
que l’hospitalisation est nécessaire. Pourtant ce n’est
pas le cas…

Découvrez des projets novateurs, des illustrations
de croisement des savoirs qui favorisent le mieux-être
mental et qui sont culturellement adaptés à la réalité des
Premières Nations et des Inuits.

Apprenez-en plus sur le phénomène des voix. Découvrez
des stratégies pour apprivoiser les voix et des façons
d’intervenir.

MARDI 14 NOVEMBRE
11h :

Initiation à l’approche du Dialogue avec les Voix
(A06)
En direct : le groupe Mieux vivre avec les voix
(formation de 3 heures) (B07)

MARDI 14 NOVEMBRE
11h :

Le mieux-être mental des Premières Nations
et le concept du rétablissement en santé mentale :
croiser les savoirs (A01)

14h :

14h :

Puttautiit – A Suicide Prevention Conference by and
for the people of Nunavik (B01)

MERCREDI 15 NOVEMBRE

Le modèle d’intervention du Wapikoni mobile :
la création cinématographique et musicale comme
outil de résilience (C01)

13h30 : Techniques d’impact et entendeurs de voix :
à la croisée du rétablissement (F05)

16h :

8h30 : Des groupes par et pour les entendeurs de voix (D01)

MERCREDI 15 NOVEMBRE
8h30 : Mieux comprendre les autochtones pour mieux
intervenir (formation de 3 heures) (D03)
13h30 : Les technologies au service de la transmission
de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
l’éducation par les traditions – Outil pour diminuer
les problèmes psychosociaux des communautés
autochtones du Québec (F01)
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ASSEMBLÉE
PLÉNIÈRE
D’OUVERTURE
MARDI
14 NOVEMBRE 2017
9H À 10H30

SAVOIRS D’EXPÉRIENCE :
DU TÉMOIGNAGE À L’ENSEIGNEMENT,
DE L’EXPÉRIENCE À L’EXPERTISE
POUR ILLUSTRER LES DÉFIS QUI NOUS ATTENDENT ET
AFFIRMER LE DISCOURS DANS LA DÉMONSTRATION :
UNE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE DÉPLOYÉE EN 3 ILLUSTRATIONS
 Retrouvez notre duo d’animateurs experts, Michel Perreault et Jean-Nicolas Ouellet,
une combinaison de talents et un bel exemple de croisement des savoirs…
 Prenez connaissance de 3 projets québécois concrets et novateurs intégrant des savoirs
expérientiels :
3 démonstrations originales présentées en 3 temps :
 le sens de l’expérience,
 le développement d’un savoir et de compétences,
 l’intégration active de différents savoirs;
3 programmes inspirants :
 Savoirs partagés, par la Dre Janie Houle, psychologue communautaire et directrice
du Laboratoire Vitalité, et un pair chercheur;
 Wapikoni mobile, par Manon Barbeau, co-fondatrice et directrice générale,
et un participant au projet, sous réserve;
 EMILIA, par Charles Rice, directeur de l’AGIR en santé mentale et Kalina Rioux,
participante devenue animatrice d’EMILIA
CROISEMENT DES SAVOIRS :
DU DIALOGUE DE SOURDS À LA VALORISATION DES VÉCUS!
 Découvrez notre conférencière d’ouverture : Emmanuelle Jouet, coordonnatrice
du programme européen EMILIA en France, Dre en sciences de l’éducation
et chercheure en santé mentale au Laboratoire de recherche de l’Établissement
Public de Santé Maison Blanche de Paris, vient clore la conférence d’ouverture par
la présentation de ses travaux sur l’intégration des savoirs d’expérience dans les
champs de l’enseignement, de l’accompagnement, de la recherche, de l’intervention
sociale et de l’activisme associatif.
Emmanuelle Jouet est reconnue pour ses collaborations à divers projets européens dans
la foulée des initiatives promouvant le rétablissement, l’inclusion citoyenne et l’intégration
des savoirs d’expérience tels le programmes EMILIA, PROMISE et Un chez soi d’abord.
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Ne manquez pas cette activité innovante de transfert de connaissances. Une ouverture vers
un nouveau monde! Des invités passionnés! Un départ en grand, à la hauteur des attentes
de nos participants!

ASSEMBLÉE
PLÉNIÈRE DE
CLÔTURE

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
15H À 16H30 – COLLATION-CLÔTURE

LE SOUTIEN QUOTIDIEN AU
DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR
D’AGIR PERSONNEL ET COLLECTIF :
SOMMES-NOUS PRÊTS À ALLER
AU-DELÀ DU SLOGAN?
Au-delà des bonnes intentions, comment mettre
en pratique l’intégration des savoirs?
Une conclusion interactive qui vous outillera pour
croiser et intégrer réellement les différents savoirs
dans vos pratiques.

VOTEZ – OSEZ – INTÉGREZ !

Yann Le Bossé, Ph. D.,
professeur titulaire,
Département des fondements
et pratiques en éducation,
Université Laval, et directeur,
Laboratoire de recherche
sur le développement du pouvoir
d’agir des personnes
et des collectivités (LADPA)

Michel Perreault, Ph. D.,
chercheur, Institut universitaire
en santé mentale Douglas;
professeur agrégé,
Département de psychiatrie,
Université McGill et professeur
associé, Département de psychologie,
Université du Québec à Montréal

Jean-Nicolas Ouellet,
coordonnateur, Centre d’activités
pour le maintien de l’équilibre
émotionnel de Montréal-Nord
(CAMÉÉ)
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LISTE DES PRÉSENTATEURS
ET PRÉSENTATRICES
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Nom

Prénom

Province
(ou Pays) Activité(s)

Aubin

Ginette

Québec

F04

20

Ayotte

Megann

Québec

A03

12

Page(s)

Barbeau

Manon

Québec

C01

16

Beaudin

Annie

Québec

C02, D04, F03 16, 17, 20

Bédard

Myreille

Québec

D05

18, 19

Bergeron-Leclerc

Christiane

Québec

E02

19

Bernard

Audrey

Québec

F02

20

Blondeau

Léo

France

B02

14

Boisvert

Christine

Québec

A07

13

Boivin

Carlisle

Québec

F05

21

Bonin

Jean-Pierre

Québec

D09

18

Bossé

Pierre-Luc

Québec

B06, D09

15, 16, 18

Bouchard

Mathieu

Québec

D02

17

Bouchard

Julie

Québec

D07

18

Bougie

Patricia

Quebec

B04

14, 16

Bousquet

Mario

Québec

D06

18,19

Nom

Prénom

Province
(ou Pays) Activité(s)

Page(s)

Inukpuk

Martha

Inukjuak

B01

14

Jacques

Isabelle

Québec

F06

21

Jacques

Marie-Claude

Québec

D09

18

Joly

Catherine

Québec

A07

13

Jouet

Emmanuelle

France

B08

15

L. Paquette

Marie-Noëlle

Québec

A01

12

Laberge

Marie

Québec

B03

14

Lachance

Catherine

Québec

A08

13

Laforge

Jo-Anne

Québec

A08

13

Lain

Geoffrey

Québec

D06

18, 19

Lansing

Kimberly

Québec

D09

18

Latimer

Éric

Québec

B04

14

Lazaro

Julia Maria

Québec

A02

12

Le Bossé

Yann

Québec

D08

18, 19

Le Cardinal

Patrick

France

A06, B02, F03 13, 14, 20

Lepage

Maxime

Québec

D09

18

Lesage

Julie

Québec

E01

19

Lévesque

Claudia

Québec

D07

18

Maugiron

Philippe

France

F03

20

McClish

Louis

Québec

F06

21

McCluskey

Iannis

Suisse

F03

20

Melton

Hilary

EtatsUnis

A02

12

Molinié

Magali

France

D01

17

Morin

Paul

Québec

B06, D09

15, 16, 18

Morin

Marie-Hélène

Québec

D07

18

Mousseau

Benjamin

Québec

A04

12

Nollet

François

Québec

A08

13

Ohanessian

Julie

Québec

F05

21

Olivier-d’Avignon

Geneviève

Québec

A05

13

Ouellette

Nathalie

Québec

F08

21

Patenaude

Annie

Québec

B06, D09

15, 16, 18

Paquette

Elyse

Québec

B04

14, 16

Pellerin

Geneviève

Kuujjuaq, B01
Québec

14

Breau

Samuel

Ontario

C03

16

Briand

Catherine

Québec

B04, D05

14, 16, 18, 19

Caron

Laurence

Québec

A04, B05, D09 12, 18, 19

Charbonneau

Mélanie

Québec

D09

18

Cherblanc

Jacques

Québec

E02

19

Côté

Ève

Québec

E01

19

Czyzowicz

Agata

Québec

C03

16

D’Astous

Marie-Helene

Québec

D09

18

Demassiet

Vincent

France

A06

13

Dodard

Marie-Athalie

Québec

F07

21

Dubois

Steve

Québec

E01

19

Favetta

Gilles

France

B02

14

Fisher

Robert

France

B08

15

Gaudreault

Karine

Québec

F06

21

Gellie

Céline

France

B02

14

Gilbert

Michel

Québec

D05

18, 19

Pelletier

Jean-François

Québec

F03

20

Girard

Marie-Claude

Québec

B04

14, 16

Picard

Pierre

Québec

D03

17, 19

Gérald

Québec

F07

21

Godfrind

Nathalie

Québec

D01

17

Pierre

Godrie

Baptiste

Québec

D02

17

Pinero-Medina

Francisco

Québec

A02

12

Grenon

Marc-André

Québec

B04

14, 16

Plouffe

Jean-François

Québec

A03, D09

12, 18

Groleau

Robert

Québec

F07

21

Poulin

Richard

Québec

B04

14, 16

Hamel

Nathalie

Québec

F08

21

Rice

Charles

Québec

A02, E01, F02

12, 19, 20

Kalina

Québec

F02

20

Harvey

Diane

Québec

E01

19

Rioux

Hilaire

Martine

Québec

F04

20

Rock-Picard

Tania

Québec

F01

20

Houle

Janie

Québec

D04

17, 19

Rousseau

Sandrine

Québec

D01

17

Houle

Michel

Québec

D07

18

Routhier

Danielle

Québec

D05

18, 19

LISTE DES PRÉSENTATEURS
ET PRÉSENTATRICES
Nom

Prénom

Province
(ou Pays) Activité(s)

Page(s)

Ruel

Caroline

Québec

B06, D09

15, 16, 18

Samson

Esther

Québec

C02

16

Saulnier

Bernard

Québec

A04

12

Skulski

Éric

Québec

A04

12

Soucy

Brigitte

Québec

B07

15, 16

St-Cyr-Tribble

Denise

Québec

D09

18

St-Louis

Colombe

Québec

A08

13

St-Onge

Myreille

Québec

D01

17

St-Pierre

Mark

Québec

D09

18

Tanguay

Michèle

Québec

F04

20

Tejo

Jacqueline

Québec

B04

14, 16

Tremblay

Philippe

Québec

F08

21

Vermette

Simon

Québec

A05

13

Vigneault

Rose

Québec

F04

20

Vigneault

Luc

Québec

B03

14

1. Rétablissement
No. de
présentation

No. de page

A02

12

A03

12

A04

12

A05

13

A06

13

A07

13

A08

FAITES VOS
CHOIX SELON LES
THÉMATIQUES

2. Inclusion sociale

13

No. de
présentation

B02

14

B04

3. Environnement et culture

4. Santé mentale des jeunes

No. de page

No. de
présentation

No. de page

No. de
présentation

No. de page

A02

12

A01

12

A02

12

14

A03

12

A03

12

D09

18

B06

15

A04

12

A04

12

F01

20

B08

15

A05

13

B01

14

C03

16

A07

13

C01

16

D01

17

A08

13

C03

16

D03

17

B02

14

D03

17

No. de
présentation

No. de page

D04

17

B03

14

D07

18

A05

13

D05

18

B04

14

D09

18

B03

14

D06

18

B08
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DEVENEZ MEMBRE
DE L’AQRP!

ÊTRE MEMBRE DE L’AQRP VOUS PERMET DE…
Rester à la fine pointe dans un domaine en pleine évolution :

PROFITEZ DE CES PRIVILÈGES
DÈS MAINTENANT!

 en recevant gratuitement en format numérique :

Adhérez en ligne :
www.aqrp-sm.org/membre

le partenaire, la seule revue de langue française spécialisée en réadaptation
psychosociale et rétablissement;
le magazine Fil jeunesse, conçu par et pour les jeunes de 15 à 30 ans
concernés par la santé mentale;
 en offrant à votre personnel une formation continue spécialisée : lutte contre
la stigmatisation, rétablissement et pleine citoyenneté, paire-aidance, entente
de voix, intégration au travail, jeunesse;
 en profitant de tarifs préférentiels sur nos formations, nos services-conseils,
le Colloque et la diffusion de vos annonces;
Faire partie d’un réseau diversifié d’acteurs d’ici et d’ailleurs dans le champ
de la santé mentale;

Par son rôle de rassembleur, l’AQRP
constitue sur la scène québécoise
et internationale un forum de choix
favorisant la concertation d’acteurs
de toutes les disciplines et des divers
secteurs d’intervention en santé
mentale, ainsi que des personnes
vivant ou ayant vécu avec un problème
de santé mentale et leurs proches.
L’AQRP : le carrefour par excellence
pour se concerter, se mobiliser et aller
ensemble encore plus loin!

Appuyer la cause de la réadaptation psychosociale et du rétablissement
et contribuer à la réalisation de projets concrets pour accroître la qualité de vie
des personnes touchées par les problèmes de santé mentale.

L’ÉQUIPE DU
18e COLLOQUE DE L’AQRP
Rosalie Bérubé-Lalancette,
co-chargée de projet, 18e Colloque
Erato Paris,
co-chargée de projet, 18e Colloque

POUR INFORMATION
418 523-4190
AQRP
2380, avenue du Mont-Thabor, bur. 205
Québec (Qc) G1J 3W7
Télécopieur : 418-523-7645
Courriel : admin@aqrp-sm.org
Site Web : www.aqrp-sm.org

Diane Paradis,
adjointe administrative
Manon Vaillancourt,
responsable soutien technique
Graham Rodrigue,
agent de projet
Simon Provencher-Girard,
agent de projet
Hélène Hudon,
stagiaire bénévole
Diane Harvey,
directrice générale
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PRÉSENTATIONS PAR AFFICHE, PARCOURS
DU RÉTABLISSEMENT ET ACTIVITÉ DE
TYPE BIBLIOTHÈQUE VIVANTE
MD

Venez échanger
avec les présentateurs
des affiches, vivre le parcours
du rétablissement et rencontrer
des livres… vivants!

Où : Foyer du Sheraton Laval
Quand : Visite libre lors des pauses et du 5 à 7
et sur inscription le mercredi 15 novembre 8h30 à 10h
(choix d’atelier D09)

AFFICHE LE PROJET BAROMÈTRE COMME VECTEUR
DE RÉTABLISSEMENT
Mots clés : Participation des usagers, approches par les
forces, outils collaboratifs et numériques, valorisation
des savoirs d’expérience
Paul Morin, directeur scientifique et cogestionaire;
Pierre-Luc Bossé, coordonnateur du Projet Baromètre;
Annie Patenaude, membre du comité usagers et utilisatrice
du Projet Baromètre, tous de l’Institut universitaire
de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS,
CIUSSS de l’Estrie - CHUS); Caroline Ruel, intervenante,
CIUSSS de l’Estrie - CHUS

AFFICHE DANS L’OMBRE DE LA RÉVÉLATION
DU PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE :
LA MODULATION DU DÉVOILEMENT
Mots clés : Dévoilement, schizophrénie
Marie-Claude Jacques, professeur adjointe, École des
sciences infirmières - Université de Sherbrooke;
Laurence Caron, chargé de projet et formateur - Lutte contre
la stigmatisation, AQRP; Denise St-Cyr Tribble, professeure
associée, École des sciences infirmières - Université
de Sherbrooke; Jean-Pierre Bonin, professeur honoraire,
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

AFFICHE FACILITER LA RÉALISATION
DU CONTINUUM RÉSIDENTIEL :
FAIRE ENSEMBLE ET AUTREMENT
Mots clés : Pouvoir d’agir, prise de décision partagée,
participation citoyenne
Mélanie Charbonneau, coordonnatrice, Projet Suivi
Communautaire; Maxime Lepage, intervenant-ressource,
Institut universitaire en santé mentale Douglas; Katherine
Thibodeau, chef clinico-administratif du Service des
ressources résidentielles; Kimberly Lansing et Mark St-Pierre,
participants au projet

ACTIVITÉ DE TYPE BIBLIOTHÈQUE VIVANTEMD
(Lors du 5 à 7 et de l’atelier D09 seulement)
Rencontrez des Livres vivants (des personnes) qui vivent ou qui ont
vécu avec un problème de santé mentale et qui veulent partager
leur message authentique d’espoir. Les personnes choisies
partageront un chapitre de leur vie aux « lecteurs » intéressés afin
de changer les perceptions. Profitez d’une ou plusieurs rencontres
qui marqueront positivement votre vie.

EXPOSANTS

RÉSERVEZ VOTRE
ESPACE EXPOSANT (KIOSQUE)
DÈS MAINTENANT!
L’exposition sera située dans le Foyer (à la sortie
de la salle plénière) où se tiendront également les pauses
et le 5 à 7 réseautage, ce qui promet aux exposants un grand
achalandage pendant tout l’événement.
Prix de l’inscription par personne pour la tenue d’un kiosque
pendant tout le Colloque :
 Organisme communautaire ou public : 195 $CAD
 Entreprise privée : 295 $CAD
L’inscription comprend :
1) pour chaque organisation, une table rectangulaire
de 6 pieds, chaises et nappe, Internet (Wi-Fi), ainsi que
la diffusion du logo de l’organisation dans l’application mobile
de l’événement;
2) pour chaque personne inscrite, les pauses et deux dîners
(mardi et mercredi) servis en salle à manger.

Mots clés : Immersion, rétablissement, parcours

Les frais de branchement électrique et de manutention par
l’hôtel sont à la charge des exposants.

Marie-Hélène D’Astous, intervenante, et l’équipe du Centre
d’Implication Libre de Laval (CILL)

Pour réserver, inscrivez-vous en ligne au colloque :
www.aqrp-sm.org/colloque-2017

Vivez un parcours animé et interactif en passant par les cinq étapes
du rétablissement. En petits groupes, vous serez immergé dans
la réalité des usagers. Venez vivre et ressentir le processus complet
du parcours vers le rétablissement en moins d’une heure!

Le nombre d’espaces étant limité, l’attribution des places
se fera selon l’ordre d’inscription en ligne.

LE PARCOURS DU RÉTABLISSEMENT

11

ATELIERS
ET FORMATIONS

AM - 11H À 12H30

A01

Le mieux-être mental
des Premières Nations et le concept
du rétablissement en santé mentale :
croiser les savoirs

A03

Loi P-38 : 18 ans de violation
de la loi et des droits fondamentaux
des personnes hospitalisées
en psychiatrie. Des alternatives?

Mots clés : Premières Nations, rétablissement, valeurs
ancestrales, mieux-être

Mots clés : Loi P-38, abus de droits, nouvelles pratiques,
approche citoyenne, changement de culture

Marie-Noëlle L. Paquette, conseillère en santé mentale,
Commission de la santé et des services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL)

Jean-François Plouffe, chargé de dossiers
et de communication; Megann Ayotte, chargée de dossiers
et conseillère en défense de droits, tous deux d’Action
Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé
mentale de Montréal

Le mieux-être mental, selon les Premières Nations, implique
l’équilibre entre les différentes dimensions de l’individu ainsi que
l’ancrage dans la culture. Il existe des liens entre ce concept
et celui du rétablissement. Comment le rétablissement
peut-il s’actualiser à travers la conception du mieux-être mental
des Premières Nations? Comment une sensibilité accrue du milieu
de la psychiatrie à cette vision holistique peut permettre aux
individus d’aspirer au mieux-être?

A02

Soteria d’hier
à aujourd’hui : traitement
de la schizophrenie sans médicaments
dans une structure sociale ouverte

*Présentation en ANGLAIS et en français

Mots clés : Premières psychoses, rétablissement,
traitement sans médication
Francisco Pinero-Medina, psychiatre et professeur
titulaire à la retraite, Centre hospitalier de l’Université
de Sherbrooke (CHUS); Julia Maria Lazaro, psychologue
à la retraite; Charles Rice, directeur, AGIR en santé mentale;
Hilary Melton, Executive Director, Pathways Vermont
Une expérience alternative de traitement de la schizophrénie menée
en Californie en 1970-1980 ébranle les colonnes du temple. Une
maison porte ouverte accueillait sans médication des personnes
dans le cadre d’une structure sociale ouverte. Une recherche
randomisée réalisée par l’Université Standford a démontré
la viabilité de cette alternative. Témoignage d’un couple ayant
participé au projet original et présentation de Soteria Vermont
visant à offrir une véritable alternative aux personnes vivant une
première psychose.
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Les abus de droits en lien avec l’application de la loi
P-38 se poursuivent. Privation de libertés sans autorisation des
tribunaux, jugements rendus sans avoir entendu les deux parties
et recours fictifs au tribunal administratif du Québec (TAQ) n’en sont
que quelques exemples. Pourtant des alternatives existent ailleurs :
Suède, Nouvelle-Zélande, Italie, Brésil, Chili. Il faut d’abord changer
les mentalités et considérer les patientEs comme des citoyenNEs.

A04

Programme double. Découvrez
deux activités de lutte contre
la stigmatisation utilisant la stratégie
de contact : Le Banquet de la mémoire
et les événements À livres ouverts

Mots clés : Déstigmatisation, rémunération, soutien aux
participants, dévoilement, stratégie de contact
Éric Skulski, agent de planification, programmation
et recherche, Institut universitaire en santé mentale
de Montréal (IUSMM); Laurence Caron, chargé de projet
et formateur, AQRP; Bernard Saulnier et Benjamin
Mousseau, tous deux personnes en rétablissement,
Reprendre Pouvoir
Le Banquet de la mémoire est une œuvre collective écrite et jouée
par des patients-partenaires de l’IUSMM. Discussion autour des
enjeux : déstigmatisation, rémunération, soutien, dévoilement
et rétablissement.
L’événement annuel À livres ouverts consiste à réaliser des activités
de type Bibliothèque vivanteMD aux quatre coins du Québec. Atelier
pratique donnant les bases pour réaliser vos activités ou vous
joindre à nous.

MARDI
14 NOVEMBRE

Soins de première ligne :
la participation citoyenne
et la réflexivité comme ingrédients
essentiels à une réelle relation
de partenariat avec les personnes

Mots clés : Partenariat avec la personne, pair-aidance,
savoir expérientiel et pratique réflexive, soins
de première ligne
Geneviève Olivier-d’Avignon, coordonnatrice
de la recherche et de l’évaluation; Simon Vermette, pair
aidant; tous deux de SPOT-Clinique communautaire
de santé et d’enseignement
Trois pratiques innovantes sont expérimentées à SPOT (clinique
communautaire de santé et d’enseignement) pour développer
et maintenir des partenariats avec les personnes dans l’offre
de soins de SPOT : 1) la pair-aidance dans une équipe de première
ligne; 2) un comité d’utilisateurs; 3) une pratique réflexive
en contexte interprofessionnel. Cet atelier présentera ces pratiques,
les données d’évaluation disponibles, les constats et réflexions que
SPOT en dégage.

A06

Initiation à l’approche du Dialogue
avec les Voix

Mots clés : Entendeur de voix, autogestion,
rétablissement
Patrick Le Cardinal, médecin psychiatre, Centre hospitalié
spécialisé de la Savoie, France; Vincent Demassiet, pairaidant, Réseau Français sur l’entente de voix (REV France)
Une initiation théorique et pratique d’accompagnement
d’entendeurs de voix sera proposée, à partir d’une expérience
de mise en place d’une consultation conjointe entre un psychiatre
et un entendeur de voix expert. Elle se base sur l’approche
du Dialogue avec les Voix, adaptée du Voice Dialogue par Dirk
Corstens, psychiatre hollandais. Une méthode appellée Talking and
Working with Voices.

A07

Rêvons l’intégration au travail en 2020

Mots clés : Co-construction, intelligence collective,
adaptation, intégration au travail
Catherine Joly, conseillère en intégration
socioprofessionnelle et formatrice, Service alternatif
d’intégration et de maintien en emploi (SAIME );
Christine Boisvert, directrice générale, Pivot Centre-duQuébec
Quel devrait être le portrait des services d’intégration au travail
en 2020 pour répondre à la fois aux besoins des clients de longue
date et des clientèles émergentes? Inspirée de la méthodologie
du World Café, cette activité de co-construction vous invite
à participer activement aux réflexions sur les enjeux des services
d’intégration au travail offerts aux personnes vivant avec
un problème de santé mentale.

A08

Des corridors vers l’exlcusion
et des outils pour l’inclusion

Mots clés : Corridors, exclusion, réseau, dialogue,
collaboration
Catherine Lachance, citoyenne engagée; Jo-Anne Laforge,
organisatrice communautaire, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-deMontréal (CLSC Rosemont); François Nollet, citoyen engagé;
Colombe St-Louis, paire-aidante, Institut universtaire
en santé mentale de Montréal (IUSMM)

AM - 11H À 12H30

A05

ATELIERS
ET FORMATIONS

En prenant appui sur des travaux menés depuis 2012 par une
communauté de pratique et une équipe de recherche, l’atelier
propose une réflexion sur le changement à entreprendre pour
améliorer les corridors de services en santé mentale, mis en place
en 2005, qui mènent trop fréquemment à l’exclusion des personnes
et à la marginalisation des acteurs qui travaillent auprès d’elles.
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ATELIERS
ET FORMATIONS

B01

Puttautiit - A Suicide Prevention
Conference by and for the people
of Nunavik

*Présentation en ANGLAIS

PM - 14H À 15H30

Mots clés : Nunavik, suicide, prévention, action
Geneviève Pellerin, Project Manager, Nunavik Regional
Board of Health and Social Services (based in Kuujjuaq);
Martha Inukpuk, Suicide Prevention Liaison Worker, Hudson
Inuulitsivik Health Center (based in Inukjuak)
The Puttautiit Conference is a unique initiative to prevent suicide,
exclusively created by and for Nunavimmiut in order to help recover
from traumatic events and identify causes and consequences
of suicide. The annual gathering features Inuit culture and
knowledge and represents a great catalyst for community members
to get to know the services in the region and to inspire local
activities as well.

B02

ESPLOR, une Equipe innovante
de Soutien Pour le Logement Orientée
Rétablissement à Chambéry en France

Mots clés : Soutien pour le logement, psychiatrie
intégrée dans la cité/citoyenneté, outils d’auto-soin,
pratiques orientées rétablissement, se sentir «chez soi»
Patrick Le Cardinal, médecin coordinateur; Léo Blondeau,
médiateur de santé pair en santé mentale; Gilles Favetta,
infirmier, tous trois de ESPLOR; Céline Gellie, infirmière,
tous du Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de la Savoie,
France
ESPLOR est un dispositif innovant, facilitant l’accès au logement.
Sa pluri-professionnalité intégrant notamment un agent immobilier
et un pair-aidant permet l’accompagnement des personnes vers
leur rétablissement en partenariat avec les acteurs de la cité via les
Conseils Locaux de Santé Mentale.

MARDI
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B03

Gérer les risques pour ne pas y laisser
sa peau - 1re partie

Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Risque, danger, gestion, ressources
humaines, rétablissement, économie
Luc Vigneault, président, Luc Vigneault inc.; Marie Laberge,
présidente, Marie Laberge Performance Santé Sécurité
Environnement (SSE)
Dans la foulée des événements concernant la hausse de la violence
à l’égard du personnel en Santé, voici une démarche structurée
pour comprendre les facteurs de risque et mettre en œuvre les
solutions menant à la maîtrise des dangers. Cette méthode objective
et innovante est complètement au service de la performance
de l’organisation et des personnes.

B04

Implantation de l’approche axée
sur les forces dans des équipes
de soutien d’intensité variable
(SIV) au Québec - 1re partie

Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Approche axée sur les forces, équipes SIV,
rétablissement
Patricia Bougie, directrice clinique, Pech; Marie-Claude
Girard, psychoéducatrice et coordonnatrice clinique
SIV, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean/ Installation
Chicoutimi; Jacqueline Tejo, coordonnatrice clinique,
Alternative en santé mentale l’Autre Versant; Eric Latimer,
Ph. D., chercheur, Institut Douglas et professeur
titulaire, Département de psychiatrie, Université McGill;
Catherine Briand, Ph. D., OT(c), professeure agrégée
au programme d’ergothérapie, Université de Montréal
et chercheure, Centre de recherche de l’Institut universitaire
en santé mentale de Montréal, Centre d’études sur
la réadaptation, le rétablissement et l’insertion sociale
(CÉRRIS); Richard Poulin, membre-usager, PECH-Sherpa;
Marc-André Grenon, membre-usager; Elyse Paquette,
intervenante, tous deux de l’Autre Versant
Depuis l’automne 2014, des équipes SIV au Saguenay, à Québec
et à Granby implantent l’approche axée sur les forces, avec l’aide
de Rick Goscha de l’Université du Kansas. Cette approche consiste
non seulement en une philosophie d’intervention, mais aussi
en l’application d’outils précis. Des coordonnatrices cliniques, des
intervenant(e)s, des utilisateurs(trices) et des chercheurs décriront
le fonctionnement de l’approche de plusieurs points de vue.
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La stigmatisation en santé
mentale dans le réseau de la santé
et des services sociaux (RSSS) : regards
sur nos pratiques - 1re partie

Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Stigmatisation, dévoilement, stratégies,
inclusion, amélioration des services
Laurence Caron, chargé de projet et formateur, AQRP
La stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale est une
réalité au sein du réseau de la santé et amène des conséquences
malgré nos compétences et notre bonne volonté. Cet atelier destiné
aux travailleurs et gens impliqués en santé mentale permettra une
prise de conscience des formes que la stigmatisation peut prendre
et des moyens pour la contrer.

B06

Le Projet Baromètre comme vecteur
de rétablissement - 1re partie

Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Participation des usagers, approches par les
forces, outils collaboratifs et numériques, valorisation
des savoirs d’expérience
Paul Morin, directeur scientifique et cogestionnaire;
Pierre-Luc Bossé, coordonnateur du Projet Baromètre;
Annie Patenaude, membres du comité des usagers
et utilisatrice du Projet Baromètre, tous de l’Institut
universitaire de première ligne en santé et services sociaux
(IUPLSSS, CIUSSS de l’Estrie - CHUS); Caroline Ruel,
intervenante au CIUSSS de l’Estrie - CHUS
Le Projet Baromètre : une pratique innovante! Cet outil
d’intervention numérique et collaboratif met en lumière les
forces et les progrès de la personne. Accorder plus de choix
et de contrôle à la personne, valoriser ses priorités, ses forces
et ses compétences, soutenir son engagement et sa participation
maximale à la hauteur de son autonomie, voilà quelques principes
que cet outil d’intervention clinique vise.

B07

En direct : le groupe Mieux vivre avec
les voix - 1re partie

Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Apprentissage vicariant, expression libre
et formatrice, entendeurs de voix
Brigitte Soucy, agente de développement, auteure,
formatrice, Le Pavois; entre 5 et 7 participants du groupe
d’entendeurs de voix d’octobre 2017
Assistez en direct au groupe « Mieux vivre avec les voix »!
Le groupe, avec une belle humanité, lève le voile sur ce sujet
tabou en partageant son vécu lié aux voix, ses connaissances, ses
émotions liées à l’audition des voix, ses stratégies d’adaptation
et de reprise de pouvoir en relation aux voix et à la vie.

B08

Mobilisation des savoirs expérientiels
en addiction : de la gestion
expérientielle à la médiation
par les pairs (contexte français)

Mots clés : Dépendances, gestion expérientielle,
rétablissement

PM - 14H À 15H30

B05

ATELIERS
ET FORMATIONS

Emmanuelle Jouet, chercheure, EPS Maison Blanche, Paris;
Robert Fischer, médiateur santé pair en addiction, Centre
Kairos, Paris
En France, la mobilisation des savoirs expérientiels des usagers
des services d’accompagnement en addiction en vue d’une
professionnalisation s’est effectuée diversement dès le début
de la lutte contre l’épidémie du VIH-Sida. À travers trois
dispositifs (témoignage, initiation à la gestion des addictions,
résultats de recherches), cet atelier propose d’échanger autour
de l’approche expérientielle dans les pratiques de réduction des
risques et des dommages dans les contextes français et québécois.
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ATELIERS
ET FORMATIONS

C01

Le modèle d’intervention du Wapikoni
mobile : la création cinématographique
et musicale comme outil de résilience

PM - 16H À 17H30

Mots clés : Création, résilience, approche novatrice,
jeunes autochtones
Manon Barbeau, Co-fondatrice et directrice générale,
Wapikoni mobile
La méthodologie du Wapikoni mobile a fait ses preuves comme outil
de résilience grâce à la création cinématographique et musicale.
Avec ses studios ambulants dotés d’équipements de pointe
et présents dans 58 communautés isolées etfragilisées au Canada
et en Amérique du sud, le Wapikoni mobile donne voix et fierté aux
jeunes autochtones, trop longtemps invisibles parmi les invisibles.

C02

Croisement de savoirs et
d’expériences : le défi de bonifier un
programme novateur en reconnaissant
l’expertise et l’expérience des pairs et
des milieux

Mots clés : Pairs aidants, intégration, évaluation
Annie Beaudin, coordonnatrice Pairs Aidants Réseau;
Esther Samson, professionnelle de recherche, toutes deux
de l’AQRP
Le programme Pairs Aidants Réseau est issu d’une collaboration
entre des leaders ayant un savoir expérientiel, des milieux innovants
et des décideurs politiques. Il comporte une relation incontournable
entre l’expérience des pairs et celle des milieux d’intervention.
Un récent bilan identifie les points forts et les éléments à améliorer.
Comment ce croisement de savoirs, d’expériences et de perceptions
favorisera-t-il la bonification des services offerts? Les résultats
orienteront les travaux et les activités à venir en s’appuyant sur une
vision intégrée de l’ensemble des parties prenantes.

MARDI
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C03

Le rétablissement dans le contexte
de la vie

Mots clés : Bien-être, partenariats, membres
de l’entourage, determinants sociaux, stigmatisation
Samuel Breau, gestionnaire de programme, Commission
de la santé mentale du Canada; des personnes ayant
un savoir expérientiel (à confirmer)
Cet atelier discutera des principes clés des pratiques axées sur
le rétablissement. Il sera orienté vers les multiples facteurs qui
influencent la santé mentale et le bien-être et qui jouent un rôle
important dans le rétablissement. Les présentateurs partageront
des outils, ressources et idées pour reconnaître le rôle unique que
jouent les relations personnelles et familiales dans le contexte
de rétablissement, en plus de reconnaître les besoins des familles
et des aidants naturels. Cet atelier interactif combinera présentation,
témoignage, discussion de groupe et travail de réflexion critique.

B03
suite

Gérer les risques pour ne pas y laisser
sa peau - 2e partie

Formation de 2 plages de 90 minutes

Description : voir p. 14

B04
suite

Implantation de l’approche axée
sur les forces dans des équipes
de soutien d’intensité variable
(SIV) au Québec - 2e partie

Formation de 2 plages de 90 minutes

Description : voir p. 14

B05
suite

La stigmatisation en santé
mentale dans le réseau de la santé
et des services sociaux (RSSS) : regards
sur nos pratiques - 2e partie

Formation de 2 plages de 90 minutes

Description : voir p. 15

B06
suite

Le Projet Baromètre comme vecteur
de rétablissement - 2e partie

Formation de 2 plages de 90 minutes

Description : voir p. 15

B07
suite

En direct : le groupe Mieux vivre avec
les voix - 2e partie

Formation de 2 plages de 90 minutes
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Description : voir p. 15

1 MERCREDI

1

-

ATELIERS
ET FORMATIONS

15 NOVEMBRE

'
1

Mots clés :Entendeurs de voix, autogestion,
émancipation, croisement des savoirs
Sandrine Rousseau, chargée d e projet, AQRP;
~
M a g a l i Molinié, v i c e - p r é $ d e n t e , ' ~ ~France;
M y r e i l l e St-Onge, professeure, Université Laval;
Nathalie Godfrind, coordonatrice et animatrice d u g r o u p e
Par m i l l e e t u n e v o i x d e l'organisme PRISE II
Le Réseau d'entendeurs de voix (REV) France et le REV Québécois
vous invitent à réfléchir aux moyens par lesquels les entendeurs
de voix peuvent se saisir de l'animation des groupes de parole
qui leur sont destinés. Par des interactions avec l'auditoire
et des retours sur expériences, il s'agira d'identifier les obstacles
et les facilitateurs liés à l'implantation de ces projets de groupes
autogérés et d'esquisser des solutions.

lm

Briser Le monopole dans La production
des savoirs scientifiques. Quelle
place pour Les personnes avec
une expérience vécue des problèmes
de santé mentale dans La recherche
e n w t é mental

I
Mots clés :Savoirs expérientiels, recherche
participative, CO-productiondes savoirs scientifiques,
démobatisation de la science
Baptiste Godrie, chercheur universitaire, Centre
d e recherche d e Montréal s u r les inégalités sociales, les
discriminations e t les pratiques alternatives d e citoyenneté
(CREMIS); M a t h i e u Bouchard, doctorant e n sociologie d e s
organisations, HEC Montréal, e t pair aidant certifié
Cette présentation vise à interroger la contribution des savoirs
expérientiels détenus par les personnes avec une expérience vécue
des problèmes de santé mentale au développement de la recherche
scientifique en santé mentale. Cet univers, souvent marqué par
le monopole des chercheurs dans la production des savoirs
scientifiques peut-il se démocratiser et, si oui, à quelles conditions?

Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés :Culture, adaptation, identité, autochtones,
intervention
Pierre Picard, consultant principal, G r o u p e d e Recherche
et d'Interventions Psychosociales e n M i l i e u Autochtone
(GRIPMA)
La culture comprend de multiples variables et se développe à partir
de facteurs socio-historiques et de conditions générales de vie. Ces
connaissances culturelles sont le point de départ pour comprendre
qu'il y a effectivement des différences entre la société dominante
et les Autochtones. Le système d'intervention a trop souvent fait
abstraction des variables identitaires et culturelles propres aux
Premières Nations. Cette formation permettra de mieux connaître
le milieu autochtone. d'acauérir des connaissances sur les facteurs
ayant permis l'émergence 'et le maintien des problématiques
psychosociales. Elle fournira des pistes d'intervention pour favoriser
la confiance dans la relation d'aide.

un outil de soutien à L'autogestion
consu par le croisement
des savoirs scientifique, professionnel

#
Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés :Autogestion, empowerment, dépression,
anxiété, trouble bipolaire
J a n i e Houle, chercheure, Université d u Québec à M o n t r é a l
(UQAM); A n n i e Beaudin, coordonnatrice Pairs Aidants
Réseau, AQRP
L'outil de soutien à l'autogestion « Aller mieux ... à ma façon )) a été
entièrement développé selon une approche novatrice de croisement
des savoirs impliquant des scientifiques, des professionnels/
décideurs et des pairs chercheurs. Un travail où la confiance
et le respect mutuelspnt permis d'accomplir de beaux résultats
en toute collégialité. A découvrir!

ATELIERS
ET FORMATIONS

D05

À portée de main : les meilleures
pratiques de réadaptation axées vers
le rétablissement - 1re partie

MERCREDI
15 NOVEMBRE

D07

AM - 8H30 À 10H

Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Amélioration des pratiques de réadaptation,
services axés rétablissement, technopédagogie,
formation et amélioration continue, supervision
clinique
Danielle Routhier, coordonnatrice de recherche;
Myreille Bédard, chargée de projet, toutes deux du Centre
d’études sur la réadaptation, le rétablissement et l’insertion
sociale (CÉRRIS) et du Centre national d’excellence
en santé mentale (CNESM); Michel Gilbert, coordonnateur
du CNESM; Catherine Briand, chercheure, CÉRRIS, Centre
de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale
de Montréal (CR-IUSMM)
Le projet CÉRRIS-CNESM « À portée de mains, les meilleures
pratiques de réadaptation axées vers le rétablissement des
personnes » est déployé à travers le Québec. Rétablissement,
Plan d’intervention, Pairs aidants, Collaboration avec les familles,
Confidentialité, Logement, Emploi sont quelques thèmes pour
lesquels divers outils de transfert des connaissances (capsules,
dossiers web, cartons aide-mémoire) ont été créés. Venez les
découvrir!

D06

Adapter nos services
aux besoins du milieu : une démarche
de concertation et d’amélioration
continue des pratiques
d’accompagnement - 1re partie

Le croisement des savoirs
en intervention familiale : le point
de vue des travailleuses sociales,
des familles et d’une professeurechercheure sur les notions
de compétences, de collaboration
et de confidentialité - 1re partie

Formation de 2 plages de 90 minutes

Mots clés : Pratiques collaboratives, interventions
familiales, compétences, collaboration, confidentialité
Marie-Hélène Morin, professeure-chercheure en travail social,
Université du Québec à Rimouski (UQAR); Claudia Lévesque,
travailleuse sociale; Julie Bouchard, travailleuse sociale,
toutes deux de la Clinique Notre-Dame-des-Victoires, tous
du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Institut universitaire
en santé mentale de Québec (IUSMQ); Michel Houle, membre
de la famille, président de l’Éclusier du Haut-Richelieu
Cette activité de formation porte sur le croisement des savoirs
scientifique, pratique et expérientiel en intervention familiale.
Le point de vue croisé des travailleuses sociales, des familles
et d’une professeure-chercheure servira à illustrer comment
peuvent s’opérer des pratiques collaboratives auprès des familles.
Les notions de compétences, de collaboration et de confidentialité
feront l’objet d’ateliers interactifs favorisant les apprentissages.

D08

Formation de 2 plages de 90 minutes

Initiation à l’approche centrée
sur le Développement
du Pouvoir d’Agir des Personnes
et des Collectivités (DPA-PC) 1re partie

Mots clés : Formation, pratiques réflexives, implication
des locataires, renouvellement du rôle social

Formation de 2 plages de 90 minutes

Mario Bousquet, directeur, Geoffrey Lain, coordonnateur
de l’équipe territoriale, tous deux de Clés en main

Yann Le Bossé, professeur titulaire, Département des
fondements et pratiques en éducation, Université
Laval et directeur du Laboratoire de recherche sur
le développement du pouvoir d’agir (LADPA)

Les clientèles vulnérables et marginalisées évoluent le plus
souvent dans des situations psychosociales hautement complexes
où se confondent une multitude de problématiques (santé mentale
et physique, dépendance, précarité matérielle, désaffiliation,
etc.). Cet atelier s’intéresse aux moyens d’accompagner
les professionnels de l’accompagnement dans l’élaboration
de nouvelles pratiques, comme autant de réponses directes
et évolutives aux besoins toujours changeants du milieu.

Mots clés : Pouvoir d’agir, accompagnement, sens

Cette activité d’initiation s’adresse aux intervenants qui, confrontés
à la question du sens et de la finalité de leur pratique, souhaitent
approfondir la question de leur posture professionnelle. De manière
plus spécifique, l’atelier présentera les éléments qui fondent
l’approche centrée sur le DPA-PC dont l’ambition est d’orienter
les pratiques sociales de manière à contribuer quotidiennement
à la construction d’une société plus juste. Des exemples
d’application seront également présentés à partir des situations
apportées par les participants.

D09

Visite des affiches, rencontre avec
les présentateurs, exploration
du parcours du rétablissement
et échanges avec des livres vivants

Voir description en page 11.
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MERCREDI
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Une démarche de transformation
régionale axée sur le rétablissement
et l’innovation!

Mots clés : Démarche de transformation, rétablissement
et participation citoyenne, approche réflexive et coconstruction
Diane Harvey, directrice générale, AQRP; Julie Lesage,
directrice adjointe, Direction des programmes de santé
mentale et dépendance (DPSMD), volet trajectoire, CIUSSS
de la Capiatle-Nationale; Ève Coté, coordonnatrice,
Association des personnes utilisatrices de services en santé
mentale de la région 03; Steve Dubois, coordonnateur
du volet proches, L’Arc-en-ciel; Charles Rice, directeur, AGIR
en santé mentale
Prenez connaissance d’une démarche de transformation régionale
qui sous-tend le développement d’une vision systémique commune
du rétablissement et de leviers de changement. Une démarche
de co-construction qui propose un nouveau dialogue entre les
acteurs et suppose une nouvelle vision, du soutien, des stratégies,
des approches et des outils novateurs.

E02

D05
suite

Formation de 2 plages de 90 minutes

Description : voir p. 18

D06
suite

Description : voir p. 18

D07
suite

Mots clés : Yoga, spiritualité, rétablissement, approche
complémentaire

Cette présentation a pour objectif de démontrer que le yoga
constitue un outil permettant de favoriser le rétablissement des
personnes ayant des troubles mentaux. Elle se divisera en deux
parties : a) un état des connaissances en ce qui concerne les
programmes d’intervention incorporant le yoga et b) une initiation
au yoga et ses bienfaits avec une professeure certifiée.

D03
suite

Adapter nos services
aux besoins du milieu : une démarche
de concertation et d’amélioration
continue des pratiques
d’accompagnement - 2e partie

Formation de 2 plages de 90 minutes

Se rétablir à l’aide du yoga : pourquoi
pas?

Christiane Bergeron-Leclerc, professeure; Jacques
Cherblanc, professeur, tous deux du Département des
sciences humaines et sociales, Université du Québec
à Chicoutimi; Agata Czyzowicz, médecin, résidente
en psychiatrie et professeure certifiée de yoga, Université
de Montréal

À portée de main : les meilleures
pratiques de réadaptation axées vers
le rétablissement - 2e partie

Le croisement des savoirs
en intervention familiale : le point
de vue des travailleuses sociales,
des familles et d’une professeurechercheure sur les notions
de compétences, de collaboration
et de confidentialité - 2e partie

AM - 10H30 À 12H

E01

ATELIERS
ET FORMATIONS

Formation de 2 plages de 90 minutes

Description : voir p. 18

D08
suite

Initiation à l’approche centrée
sur le Développement
du Pouvoir d’Agir des Personnes
et des Collectivités (DPA-PC) - 2e partie

Formation de 2 plages de 90 minutes

Description : voir p. 18

Mieux comprendre les autochtones
pour mieux intervenir - 2e partie

Formation de 2 plages de 90 minutes

Description : voir p. 17

D04
suite

« Aller mieux à ma façon » :
un outil de soutien à l’autogestion
conçu par le croisement
des savoirs scientifique, professionnel
et expérientiel - 2e partie

Formation de 2 plages de 90 minutes

Description : voir p. 17
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ATELIERS
ET FORMATIONS

PM - 13H30 À 15H

F01

Les technologies au service
de la transmission de la culture
et de la sauvegarde du patrimoine,
l’éducation par les traditions Outil pour diminuer les problèmes
psychosociaux des communautés
autochtones du Québec

Mots clés : Culture, technologies, transmission des
savoirs, générations
Tania Rock-Picard, intervenante Programme intimidation
(11 à 17 ans), Centre d’amitié autochtone de Québec (CAAQ)
Les pensionnats autochtones ont eu de lourdes conséquences
psychosociales chez les membres des Premières Nations. Cette
assimilation forcée a eu des effets néfastes sur la santé mentale
des populations, qui se perpétuent encore aujourd’hui. Pour
contrer ces effets, les technologies, qui ont été l’une des causes
de la création du fossé culturel et social entre les générations,
pourraient devenir des outils de collaboration pour transmettre
et sauvegarder les savoirs, les traditions et la culture.

F02

EMILIA : la pédagogie active au service
du rétablissement et du pouvoir d’agir

Mots clés : Savoir expérientiel, développement
du pouvoir d’agir, communauté de pratique, entraide,
action communautaire
Charles Rice, directeur, Alliance des Groupes d’intervention
pour le Rétablissement (AGIR) en santé mentale; Kalina
Rioux, participante devenue animatrice d’EMILIA,
Croissance Travail et Organisation pour la santé mentale
oeuvrant à la sensibilisation et à l’entraide (OSMOSE);
Audrey Bernard, étudiante-chercheure, Groupe de recherche
sur l’inclusion sociale, l’organisation des services
et l’évaluation en santé mentale (GRIOSE-SM)
Inspiré d’une initiative européenne, EMILIA est un programme
de formation regroupant différentes approches (pédagogie active,
rétablissement, développement du pouvoir d’agir). Déployé
en collaboration avec le milieu de l’éducation et implanté au sein
de 12 organismes communautaires de Québec, EMILIA s’appuie
sur le savoir expérientiel des participantEs. Présentation inédite
d’une évaluation d’implantation. Perspectives et enjeux pour l’action
communautaire en santé mentale.
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F03

Pair-aidance professionnelle
et pratiques fondées
sur le rétablissement : émergence
d’un mouvement francophone

Mots clés : Pair-aidance professionnelle, francophonie,
réseau, co-construction, rétablissement
Annie Beaudin, coordonnatrice Pairs Aidants Réseau,
AQRP; Iannis McCluskey, pair praticien en santé mentale,
Réseau romand des pairs praticiens en santé mentale (Repairs), Suisse; Philippe Maugiron, médiateur de santé pair
- pair aidant pro, Centre hospitalier Sainte-Anne, France;
Patrick Le Cardinal, médecin psychiatre, Centre hospitalier
spécialisé de la Savoie, France; Jean-François Pelletier,
chercheur, Centre de recherche de l’Institut universitaire
en santé mentale de Montréal
De Bruxelles à Lausanne, de Montréal à Paris, les paysages
changent, les accents diffèrent – pourtant, l’expérience
de la maladie et du rétablissement semble universelle. Dans
un désir commun d’échanger leurs réflexions afin de s’enrichir
mutuellement, quatre associations de pairs aidants professionnels
de quatres régions francophones internationales ont décidé
de se réunir et d’entamer un travail collectif de co-construction.

F04

Promouvoir la participation sociale
et la bonne santé mentale des aînés
avec le programme Participe-Présent :
une expérience en HLM

Mots clés : Participation sociale, aînés, promotion
de la santé mentale
Ginette Aubin, professeur en ergothérapie, Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR); Martine Hilaire,
intervenante de milieu et de proximité; Rose Vigneault,
participante, toutes deux de Le temps d’une pause;
Michèle Tanguay, une ainée qui s’implique au sein
de sa communauté au meilleur de ses capacités physiques
et mentales, afin d’encourager le mieux-vivre ensemble
Les aînés qui vivent avec un problème de santé mentale ou des
difficultés psychosociales sont souvent isolés ou en situation
d’exclusion. Le programme Participe-Présent vise la promotion
de la santé mentale et la participation sociale de ces aînés. Son
application dans une habitation à loyer modique (HLM) montréalaise
où des aînés sont devenus porteurs de ressources, d’échanges
de stratégies et d’espoir sera présentée.

F05

Techniques d’impact et entendeurs
de voix : à la croisée du rétablissement

Mots clés : Techniques d’impact, entendeurs de voix,
rétablissement
Julie Ohanessian, coordonnatrice du développement
clinique; Carlisle Boivin, conférencier entendeurs de voix,
tous deux du Centre Inter-Section
Les fondements de la thérapie d’impact s’appuient sur de grands
principes mnémotechniques, dont celui de l’apprentissage
multisensoriel. Cette approche permet de briser les résistances
et de faciliter l’intégration et l’utilisation des stratégies d’adaptation
aux voix. Nous proposons pour cet atelier de vous faire part de nos
expériences et outils mis de l’avant avec les entendeurs de voix.

F06

Offrir des services intégrés en santé
mentale et en dépendance : travailler
avec les forces du milieu pour devenir
un moteur de succès!

Mots clés : Pratiques collaboratrices, arimage des
services, utilisation des forces
Louis McClish, directeur adjoint des programmes
santé mentale et dépendance; Isabelle Jacques, chef
de programmes Clinique Notre-Dame des Victoires
(CNDV) et Suivis intensifs en interventions précoces
(SIIP); Karine Gaudreault, chargée de projet et doctorante
en sciences de la santé, tous du CIUSSS de la CapitaleNationale; une personne ayant un savoir expérientiel
à déterminer
La science, les gestionnaires, les intervenants et les citoyens
s’entendent sur le fait qu’il est essentiel d’offrir des services
collaboratifs en santé mentale et en dépendance. Pourtant, la mise
en pratique demeure complexe. À partir de l’expérience du CIUSSS
de la Capitale-Nationale, nous aborderons quels sont les leviers
et expériences mis de l’avant pour créer des sources de succès.

ATELIERS
ET FORMATIONS

F07

Redonner un pouvoir d’agir
aux patients en psychiatrie légale
par le biais des Conseils d’unité

Mots clés : Rétablissement, conseil d’unité,
réappropriation du pouvoir d’agir, communication,
partenariat
Robert Groleau, conseiller en psychoéducation;
Marie-Athalie Dodard, coordonnatrice d’une unité
de réadaptation; Gérald Pierre, assistant coordonnateur sur
une unité de réadaptation, tous de l’Institut Philippe-Pinel
de Montréal
L’approche du rétablissement en psychiatrie légale est possible,
mais elle représente un défi particulier. C’est par la création
des Conseils d’unité que l’Institut Philippe-Pinel de Montréal
a introduit cette approche. Les Conseils d’unité ont permis aux
patients de se réapproprier un certain pouvoir d’agir. Ils ont aussi
permis aux membres du personnel d’apprivoiser cette approche
et de se questionner sur leurs pratiques.

F08

Programme « Mobilisation - Projection
À’venir » : le soutien à l’employabilité
comme tremplin vers la pleine
citoyenneté des personnes vivant
un problème de santé mentale

PM - 13H30 À 15H

MERCREDI
15 NOVEMBRE

Mots clés : Mobilisation, pleine citoyenneté, intégration
sociale, innovation, partenariat
Nathalie Hamel, conseillère en orientation, CISSS
de Lanaudière; Nathalie Ouellette, conseillère
en orientation, Centre multiservice des Samares,
Commission scolaire des Samares; Philippe Tremblay,
étudiant au Programme « Mobilisation - Projection À’venir »
Le programme « Mobilisation - Projection À’venir » vise l’intégration
au marché du travail d’adultes vivant avec un problème de santé
mentale. Avec un statut d’étudiant, la personne a l’opportunité
d’élaborer son propre parcours d’intégration socioprofessionnelle.
Centré sur le rétablissement et la pleine citoyenneté, ce programme
propose des actions concrètes face à la stigmatisation
et à l’exclusion sociale.
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FORFAIT DES CENTRE INTÉGRÉS
DE SANTÉ ET DE SERVICES
MESSAGE IMPORTANT
SOCIAUX DU QUÉBEC
AUX QUÉBÉCOIS(ES) VIVANT OU AYANT VÉCU
(CISSS/CIUSSS)
AVEC UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE SANS EMPLOI

VOUS HABITEZ AU QUÉBEC, VOUS ÊTES SANS EMPLOI ET VOUS AVEZ BESOIN
D’UNE AIDE CONCRÈTE POUR PARTICIPER AU COLLOQUE ?
À l’occasion de son 18e Colloque, l’AQRP est heureuse d’annoncer la poursuite, par les Centres intégrés et les Centres
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CISSS/CIUSSS), du soutien financier auparavant offert par les
Agences de santé et services sociaux permettant la participation d’un grand nombre de personnes vivant ou ayant vécu
avec un problème de santé mentale sans emploi, du Québec.

POUR CHACUNE DES RÉGIONS SUIVANTES
(GÉRÉES PAR L’AQRP) :

POUR CHACUNE DE CES RÉGIONS
(GÉRÉES LOCALEMENT) :

Capitale-Nationale, Mauricie – Centre-du-Québec, Estrie,
Montréal, Outaouais, Chaudière-Appalaches, Laval, Laurentides,
Montérégie, Saguenay – Lac-Saint-Jean, Abitibi, Côte-Nord,
Nord-du-Québec (Baie James), Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine*

Lanaudière

 L’objectif est de permettre au plus grand nombre possible
de personnes de prendre part au Colloque, dans un souci
d’équité intrarégionale et interorganismes;
 Le nombre de personnes pouvant être soutenues
est limité dans chacune des régions;
 Le soutien offert aux personnes pourra être variable
en fonction des besoins réels de chacune pour participer au
Colloque;
 Pour une personne en particulier, le soutien offert permettra
de couvrir, au besoin, les frais d’inscription au Colloque,
l’hébergement (jusqu’à trois nuitées en occupation double;
13 au 15 novembre), les repas sur place et le transport
(équivalent du transport en autobus).
Nous avons à notre tour besoin de votre collaboration pour
faciliter la gestion de ce projet :
 Pour être admissible, vous devez ÊTRE SANS EMPLOI et
HABITER AU QUÉBEC, dans une des régions participantes;
 Pour que votre demande soit traitée en priorité,
vous devez COMPLÉTER VOTRE FORMULAIRE d’inscription
au Colloque en ligne D’ICI LE 15 SEPTEMBRE 2017;
 Dans le formulaire d’inscription en ligne, n’oubliez pas de
cocher les cases de demande de soutien précisant le type
d’aide dont vous auriez besoin pour prendre part au Colloque
de l’AQRP;
 Avant de présenter votre demande, n’hésitez pas à en parler
dans votre milieu pour vérifier s’il peut vous aider à participer
au Colloque; ceci pourrait permettre d’offrir une aide à un
plus grand nombre de personnes;
 Nous donnerons une réponse à votre demande
vers la fin octobre 2017;
 Pour toute question concernant le Colloque ou les modalités de
soutien, contactez Diane Paradis au 1-418-523-4190, poste 210.
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Vous devez contacter les responsables de votre région pour
obtenir une éventuelle aide financière afin de participer au
Colloque de l’AQRP.

Vous trouverez les noms et les numéros de téléphone de ces
personnes dans le tableau ci-dessous.
Régions participantes
du Québec
02 - Saguenay - Lac-St-Jean
03 - Capitale-Nationale
04 - Mauricie Centre-du-Québec
05 - Estrie
06 - Montréal
07 - Outaouais
08 - Abitibi-Témiscamingue
09 - Côte-Nord
10 - Nord-du-Québec
11 - Gaspésie-Iles-de-laMadeleine
12 - Chaudière-Appalaches
13 - Laval
15 - Laurentides
16 - Montérégie
14 - Lanaudière

Gestionnaire de soutien (personne ou
organisme contact)

Téléphone
418-523-4190,
poste 210

Diane Paradis
AQRP
2380, av. du Mont-Thabor, bureau 205
Québec (Québec) G1J 3W7
Télécopieur: 418-523-7645
admin@aqrp-sm.org

Bruno Lamarre, directeur général,
Pleins droits de Lanaudière
pleinsdroits@videotron.ca

*NOTE :
Au moment de la parution
du programme en juillet 2017,
l’équipe du colloque était en attente
de plusieurs réponses de CI(U)SSS. Donc
il se peut que votre région soit listée ici, mais que
finalement elle ne participe pas au forfait.

450-394-0779

SHERATON LAVAL À
PRIX COMPÉTITIFS!

Réservez au plus tard le 12 octobre 2017
et profitez du tarif avantageux accordé aux
participants du Colloque de l’AQRP

Bénéficiez de tarifs avantageux
et logez sur les lieux mêmes du Colloque,
à l’hôtel Sheraton Laval,
pour seulement 165 $ + tx/nuit*
en occupation simple ou double pour une chambre standard.
*Internet dans les chambres et stationnement extérieur gratuits.
Petit déjeuner non inclus.



Réservez dès maintenant :
EN LIGNE sur https://www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/res?id=1705191030&key=382087F9
 PAR TÉLÉPHONE au 450 687-2440 ou au 1 800 667-2440 (sans frais).*

Logez sur place pour la durée du Colloque!
 Évitez la perte de temps en déplacement et les désagréments de la circulation;
 Multipliez les occasions d’échanges et de réseautage;
 Profitez pleinement de l’ambiance unique des colloques de l’AQRP;
 Offrez-vous un moment de détente à la piscine intérieure,
au spa, au sauna ou au centre de remise en forme;
 Et profitez du tarif avantageux négocié par l’AQRP!

MERCI À NOS
COLLABORATEURS

*Important : Si vous réservez par téléphone,
veuillez spécifier votre participation au
Colloque de l’AQRP.
Les participants doivent réserver eux-mêmes auprès du
Sheraton Laval.

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

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)

Erato Paris

Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)

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
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LE RENDEZ-VOUS
PAR EXCELLENCE EN SANTÉ
MENTALE AU QUÉBEC!

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

TARIFS D’INSCRIPTION AU COLLOQUE DE L’AQRP
14 ET 15 NOVEMBRE 2017, LAVAL

Étudiant (e)

Jusqu’au
2 octobre 2017

Après le
2 octobre 2017

18e COLLOQUE
DE L’AQRP

Québecois(e)
vivant avec un
problème de
Régulier (ère)
santé mentale,
(coût / personne)
sans emploi
(éligible au
forfait*)

Membre

1 jour : 141 $
2 jours : 235 $

1 jour : 141 $
2 jours : 235 $

1 jour : 177 $
2 jours : 295 $

Non-membre

1 jour : 183 $
2 jours : 305 $

1 jour : 183 $
2 jours : 305 $

1 jour : 231 $
2 jours : 385 $

Membre

1 jour : 177 $
2 jours : 295 $

1 jour : 177 $
2 jours : 295 $

1 jour : 222 $
2 jours : 370 $

Non-membre

1 jour : 231 $
2 jours : 385 $

1 jour : 231 $
2 jours : 385 $

1 jour : 288 $
2 jours : 480 $

Tarifs en $CAD, exempts de taxes, incluant les pauses et deux dîners
(mardi 14 et mercredi 15 novembre) servis en salle à manger.
*Les forfaits (des CISSS/CIUSSS) sont réservés aux personnes du Québec vivant avec
un problème de santé mentale et étant sans emploi et sont attribués par territoire.

Pour plus d’information sur les tarifs, contactez-nous :
418-523-4190, poste 210
Inscription en ligne : www.aqrp-sm.org/colloque-2017/

 En ce qui a trait aux étudiants, veuillez
noter qu’une attestation d’études
à temps plein est requise.
 Petit-déjeuner non inclus dans
l’inscription au colloque et non inclus
dans la nuitée de l’hôtel (services
de restauration à proximité).
 L’AQRP est un organisme
de bienfaisance, exempt de taxes.
 Stationnement inclus dans
l’inscription.

ACTIVITÉ DE FORMATION
CONTINUE :
L’AQRP est reconnue comme organisme
formateur agréé par la Commission
des partenaires du marché du travail;
le colloque répond aux exigences
de la Loi 90 concernant les dépenses
de formation admissibles.

ANNULATION :
Avant le 28 octobre 2017, des frais de 50 $
seront chargés pour chaque annulation.
Entre le 28 octobre et le 3 novembre 2017,
50 % du coût de l’inscription sera facturé
pour toute annulation.
Après le 3 novembre 2017, 100 % du coût
de l’inscription sera facturé.

VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS À
INTERNET?
Pour vous inscrire, faites vos choix
d’activités pour chaque plage horaire
(p. 12 à p. 21) et communiquez avec nous
par téléphone : 1 418 523-4190 poste 210.
Il nous fera plaisir de compléter votre
inscription avec vous!

INFORMATION :
Erato Paris
Chargée de projet, 18e Colloque, AQRP
colloque@aqrp-sm.org
1 418 523-4190
2380, av. du Mont-Thabor, bur. 205
Québec QC G1J 3W7 CANADA
www.aqrp-sm.org/colloque-2017

