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L’AQRP
Un coup de cœur

« Mon coup de cœur a été la réalisation du
PROJET JEUNESSE. Il faut penser à nos
jeunes et essayer de trouver les fonds
nécessaires pour la réalisation de ce projet.
J’ai beaucoup aimé lire le fil jeunesse et de
voir toute l’ardeur et le courage de ces
jeunes à vouloir se rétablir. Bravo ! »
Marie Gagné
Formatrice

Diane Paradis
Adjointe administrative

« Mon énorme coup de coeur concerne
les gens qui gravitent autour du REVQ.
Des gens de coeur qui s'impliquent car ils
croient fermement que les groupes
d’entendeurs de voix changent des vies!
Merci pour leur don de soi et leur appui à
la cause. »

« Il s’agit d’une belle équipe ouverte vers les
autres et prête à affronter les défis du
monde. »

Erato Paris
Chargée de projet

Sandrine Rousseau
Chargée de projet

« Le succès de la première édition de
l’événement provincial À livres ouverts.
Malgré des délais très serrés et un
financement limité, plusieurs personnes en
rétablissement, bibliothèques, organismes
communautaires et publics se sont
mobilisés pour réaliser 23 événements
locaux dans 13 villes (8 régions) à travers le
Rosalie Bérubé-Lalancette
Québec. Une belle occasion pour lutter
Chargée de projet
contre les préjugés entourant la maladie
mentale dans la population en général! »

Laurence Caron
Agent de projet et
chargé de formation

« Mon coup de coeur pour cette année va
pour le dossier Pair aidant réseau. Depuis
l'embauche d'Annie Beaudin, la qualité et le
professionnalisme de l'ensemble du projet se
fait sentir à travers les représentations
publiques et les modifications apportées à ce
jour dans les contenus de formation, la
formation continue et les orientations
données pour permettre aux individus d'être
mieux outillés et devenir des pairs aidants
qualifiés dans leur profession. »

« Cette année encore j'ai eu le privilège de
côtoyer une grande diversité de gens de chaque
région du Québec, à travers les formations,
ateliers, projets communs ainsi que vos 10 000
appels pour parler d’idées et d’enjeux. Mon coup
de cœur va à chacun de vous qui, pour une raison
qui m’échappe, me montrez une facette vraiment
intéressante, humaine et passionnée de votre
personne. Vous côtoyer fait de moi une meilleure
personne et un meilleur professionnel. Tous
ensembles, vous êtes un espoir, une inspiration et
un sens que je souhaite à chacun de pouvoir
apercevoir. »

Annie Beaudin
Coordonatrice de
Pairs aidants réseau

« Cette année, j'ai eu le privilège de visiter les
communautés de pratique constituées de pairs
aidants de partout au Québec. Ces communautés
sont dynamiques, structurées et surtout bien
vivantes! Elles sont le reflet de mes pairs et
témoignent de leur engagement dans la
communauté. De belles personnes qui véhiculent
des valeurs d'entraide, d'espoir et de solidarité! »

« Mon coup de cœur est la subvention de Bell
pour les entendeurs de voix. C’est une belle
reconnaissance de l'existence du phénomène et
un bel appui au Réseau des Entendeurs de
Voix »

Esther Samson
Chargée de projet et éditrice
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L’AQRP
Un coup de cœur

Hélène Hudon
Agente de bureau

« Mon coup de cœur va à l’expérience que j’ai
vécue lors de la 4e journée de mobilisation sur
le rétablissement et la participation citoyenne
et la formation sur la lutte contre la
stigmatisation. Ce fût une journée
extraordinaire et inoubliable avec l’équipe. Que
de bons moments passés avec l’équipe de
l’AQRP, merci beaucoup de votre accueil
chaleureux, de votre professionnalisme, de
votre patience et de votre soutien! »

Arsène Luntadila
Stagiaire en informatique

« On parcourt le monde en toute saison, là où
on s'arrête est notre maison! Oui, ce fut une
expérience très agréable de connaitre des
personnes dynamiques et très efficaces sur le
plan professionnel, merveilleuses et trop
affectueuses sur le plan socio-culturel... Oui, ce
fut un plaisir de partager mon petit savoir...
L'expérience? Oui, je l'ai amenée avec moi! Sur
le fossile de mon parcours, est gravé à jamais
AQRP ! Grand merci ! »

« Vivre l’aventure du partenaire en tant
que co-éditrice pour ensuite, avec tout le
soutien d’Esther Samson, assurer l’édition
de quelques numéros. Une expérience
enrichissante et passionante. »

Guylaine Cloutier
Formatrice et co-éditrice

« Relever le défi d’implanter un nouveau
serveur et d’actualiser tout les systèmes
furent toute une expérience
enrichissante. Quelques palpitations mais
tout un coup de cœur ! »

Manon Vaillancourt
Agente de projet et soutien
technologique

« Dans ce grand voyage à parcourir l’océan
atlantique en direction du Québec, une escale
en Islande avant la grande traversée, on vous
salue et on a bien hâte de vous conter notre
aventure ! »

Émilie Lebrun
Agente de projet et
Paire aidante

Réjeanne Bouchard
Formatrice

Réjeanne et Émilie ont gagné une traversée de
l’océan de Londres à Québec en remerciement de
leur implication auprès de Centraide.

Merci à nos collègues partis à la découverte de nouvelles aventures :
Marie-Camille Tremblay, Marie-Josée Pruneau et Sophia Noël.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres et partenaires,

Cathy Roche
Présidente

C’est avec grand plaisir que je vous invite à vivre un coup de cœur pour l’Association
québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) en découvrant ses réalisations au cours
de l’année 2016-2017. Un coup de cœur pour la richesse de ses projets et pour son apport à
l’amélioration des services et des pratiques en santé mentale.
Par ce billet, je désire également vous partager ma fierté à faire partie de ces personnes qui
soutiennent cette équipe dans la réalisation de la mission de l’AQRP. À ce titre, j’ai aussi un
élan du cœur vis-à-vis tous nos membres et tous nos partenaires sans qui nous ne saurions
être un acteur incontournable dans la réalisation de nos défis collectifs en matière de santé
mentale. Tous ensemble, nous sommes définitivement un inéluctable vecteur de changement !
Merci à chacun de vous. Merci à mes collègues du conseil d’administration, à la direction
générale et à chacun des membres de cette équipe qui, malgré un contexte difficile en raison
de la réorganisation du réseau public et de la précarité de notre financement, a su garder le
cap et assurer encore une fois, le succès, le rayonnement et la reconnaissance de la richesse de
ses collaborations.
Je vous souhaite de prendre le temps de découvrir parmi ces nombreuses réalisations votre
propre coup de cœur 2016-2017, et sur ce, bonne lecture !

Cathy Roche, présidente
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Ressentir un coup de cœur peut provenir de diverses émotions :
empathie, sympathie, fierté, amour ou autres. Ressentir un coup de
cœur, c’est avoir un emballement pour quelqu’un ou quelque chose !

Diane Harvey
Directrice

Le choix de cette expression avoir un coup de cœur pour illustrer le
rapport des activités de l’année 2016-2017 s’explique simplement par les multiples raisons d’en avoir un
ou plusieurs vis-à-vis une idée, un projet, une activité particulière, un groupe ou une personne, un
membre ou un collaborateur qui ont participé à l’une des réalisations de l’AQRP.
À l’égard du personnel de notre association, mon coup de cœur se veut symbole de leur persévérance,
de leur effort, de leur entraide et de leur solidarité. Malgré des moments parfois difficiles, ils ont
toujours été à la hauteur des situations. Je suis particulièrement fière de cette merveilleuse équipe qui,
souvent d’arrache-pied, a réussi avec peu de moyens, à assurer encore une fois, le succès de ces
nombreuses réalisations.
Au plan des activités, mon cœur se déchire devant la richesse, l’originalité et l’impact des divers projets
effectués. J’adresse donc tous mes remerciements à nos nombreux partenaires qui ont participés à
ceux-ci. L’AQRP est avant tout un espace de partage et de mise en réseau pour les personnes et les
organisations qui désirent promouvoir les meilleures pratiques en matière de réadaptation
psychosociale et de rétablissement. Mais au-delà de la promotion, c’est dans l’actualisation, dans cette
capacité de passer de la parole à l’action, que se trouve la plus grande richesse de notre association : un
espace où s’exerce de multiples collaborations grâce à la participation de nombreux partenaires et le
soutien de nos membres. Coup de cœur pour cet immense soutien!
La lecture de ce rapport vous permettra de prendre connaissance des diverses activités de l’association
en lien avec diverses thématiques : le rétablissement, la lutte contre la stigmatisation, le soutien et la
mise en réseau des groupes d’entendeurs de voix, le programme Pairs aidants réseau, la revue le
partenaire, le développement de nouveaux partenariats et d’activités en lien avec la jeunesse et bien
d’autres sujets. Découvrez également notre vie associative ou encore mieux, traduisez votre coup de
cœur en devenant membre de l’AQRP : une réelle force d’action mobilisatrice. Soyez des nôtres !
Merci à tous!
Diane Harvey, directrice générale
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VIE ASSOCIATIVE
Vision de l’AQRP :

Rosalie Bérubé-Lalancette
Chargée de projet

Être le chef de file dans l’amélioration des pratiques en réadaptation
psychosociale et rétablissement en santé mentale, par l’innovation, la mobilisation et le dépassement de
soi, individuel et organisationnel.

Mission :
Depuis sa fondation en 1990, l’AQRP considère que toute personne vivant ou ayant vécu un problème
de santé mentale doit pouvoir vivre et se réaliser comme citoyen à part entière. Elle s’est donc donné
pour mission de rassembler toutes les personnes et les organisations concernées par la réadaptation
psychosociale et le rétablissement dans le but d’innover, de diffuser et d’améliorer les pratiques, les
soins et les services en santé mentale. Par nos activités d’éducation et de transfert de connaissances,
nous soutenons les individus et les organisations afin de favoriser la pleine inclusion et participation
citoyenne des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale.
Afin de réaliser cette mission, l’AQRP propose :
 une vie associative enrichissante;
 des projets mobilisateurs issus des préoccupations des personnes et des milieux;
 un carrefour de formation, de recherche et de référence en matière de réadaptation
psychosociale et de rétablissement incluant des activités de formation et de soutien, de transfert
de connaissances, de recherche participative.
L’AQRP privilégie les pratiques, les modèles, les programmes, les services, l’organisation des services et
les politiques sociales favorisant
 la prise de pouvoir,
 l’accès aux droits, aux privilèges et aux devoirs de la citoyenneté,
 l’accès à des rôles significatifs dans tous les domaines (travail, études, logement, loisirs, relations
familiales, conjugales et sociales, rôle parental, etc.).

Membership :
En 2016-2017, l’Association comptait sur l’appui de 85 membres organisationnels, 68 membres
individuels et 40 bibliothèques et individus abonnés uniquement à la revue le partenaire. Ce soutien
représente un revenu de 25 086 $, soit environ 4% du budget annuel de l’AQRP.
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Célébrations du 25e anniversaire de l’AQRP :
Pour souligner ses 25 ans, l’AQRP a offert à ses membres, lors de son assemblée générale annuelle qui
s’est tenue le 3 juin 2016 au Marché Jean-Talon de Montréal, une conférence gratuite de Marianne
Farkas, directrice de la formation et de la consultation au renommé Center for Psychiatric Rehabilitation
de l’Université de Boston et pionnière de la transformation des pratiques et des services en santé
mentale.
Deux grandes journées de formation sur diverses thématiques en lien avec les dossiers de l’AQRP ont
été organisées et offertes dans le cadre de ce 25e anniversaire, dont une à Montréal et l’autre à Québec,
suivi de 5 à 7 axé sur le partage et la mise en réseau.
Pour terminer ce 25e anniversaire, un numéro thématique sur les savoirs expérientiels
25 ans, 25 histoires de succès, a été produit via un volume spécial de la revue le partenaire.

Rosalie Bérubé-Lalancette, chargée de projet, vie associative, rberube@aqrp-sm.org

Conseil d’administration :
Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises par visioconférence. Mis en
place en octobre 2016, le comité de financement s’est réuni à 3 reprises. Malgré le contexte d’austérité
et le sous financement de base, l’Association a su assurer une continuité à tous ces projets.

Nos employés : des leaders

Équipe de l’AQRP, 2016-2017
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LA JEUNESSE AU CŒUR
DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Émilie Lebrun
Agente de projet et paire aidante

LE FIL JEUNESSE
L’AQRP se préoccupe de la santé mentale des jeunes et de leur accessibilité rapide et efficace à des
services répondant à leurs besoins. Ce souci, partagé par de plus en plus de membres et de partenaires,
s’inscrit d’ailleurs dans les orientations du Plan d’action en santé mentale 2015-2020. Conséquemment,
l’association s’était mise en action (2015) en s’investissant à son rythme et à sa façon dans le
développement d’un volet de services dédiés à la jeunesse, et ce, en respect du cadre de sa mission.
Impliquant des jeunes personnes vivant des problèmes de santé mentale et d’autres concernés par la
santé mentale des jeunes, le Fil jeunesse en est à sa 5e et 6e parutions. Par ailleurs, les partenariats se
développent et se consolident.
Le Fil jeunesse est un magazine conçu par et pour les jeunes de 15 à 30 ans concernés par la santé
mentale, le rétablissement et la participation citoyenne. Intitulé « Se réaliser au quotidien » et portant
sur la réalisation de soi à travers le travail, les études et les implications bénévoles, le numéro 5 du Fil
jeunesse est financé en partie par l’Association des étudiants en psychologie de l’Université Laval et par
Théravie.

En cours de préparation en vue de son lancement dans le
cadre de la journée-bilan Paradoxes : un sprint vers
l’autonomie (avril 2017) de l’Institut universitaire du Centre
jeunesse de Québec du CIUSSS de la Capitale-Nationale
et commandité par ce dernier, les jeunes s’affairent à
produire une 6e édition qui s’intitulera « Majeurs et
vaccinés, la transition vers la vie adulte ». Le Comité
d’édition jeunesse est composé d’un noyau de 6
personnes (incluant l’éditrice) dont 3 jeunes avec un savoir
expérientiel. Ils ont tenu plus de 8 réunions en 2016-2017.
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DÉCOUVRIR LES PRÉOCCUPATIONS DES JEUNES
Parmi les autres accomplissements du volet jeunesse, notons aussi les belles réussites suivantes :
•

En partenariat avec la programmation d’activités 2016-2017 sur la transition vers la vie adulte de
l’institut universitaire du Centre jeunesse de Québec, une conférence fut donnée par Emilie
Lebrun sur les enjeux de la transition vers la vie adulte en lien avec la santé mentale et construite
à partir de son savoir expérientiel. Intitulée « Tout est encore possible, même si on vit avec un
problème de santé mentale », 20 jeunes ont assisté à sa présentation au Cégep de Sainte-Foy ;

•

Production d’une capsule-vidéo enregistrée à partir de La Paz en Bolivie par Emilie Lebrun
portant sur son bilan de sa conférence donnée en mai 2016. Celle-ci sera diffusée lors de la
journée-bilan Paradoxes du 25 avril 2017 ;

•

Échanges en vue d’une participation au projet de recherche Transcendance : un laboratoire vivant
(projet en démarrage) et dépôt d’une lettre d’intention de partenariat à cet effet ;

•

Rédaction et publication d’un article pour le journal La Quête de Québec sur l’axe résidentiel de
la transition vers la vie adulte ;

•

Collaboration pour la production et la diffusion d’une capsule vidéo intitulé « La schizophrénie,
une vie comme les autres » par Émilie Lebrun pour la page Facebook de l’organisme
communautaire Océan, ce dernier s’adressant aux jeunes de la région de la Capitale nationale ;

•

Participation à la 2e rencontre des partenaires du Réseau des Carrefours-jeunesse emploi du
Québec (RCJEQ) à Montréal où il y a eu présentation du programme Créneau Carrefour Jeunesse
et le réseautage des partenaires ;

•

Participation à la journée-conférences de Conférences Connexion intitulé « Emma et les autres »
au Musée de la Civilisation de Québec ;

•

Recherche de financement ;

•

Alimentation d’une page Facebook du Fil jeunesse.
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LA REVUE le partenaire
Esther Samson
Éditrice

Guylaine Cloutier
Éditrice par intérim

Créée dès les débuts de l’association, la revue le partenaire est la seule revue francophone en matière
de réadaptation psychosociale et rétablissement en santé mentale. Elle repose sur l’implication de gens
qui bénévolement s’impliquent à sa réalisation en raison de leur passion pour la découverte et le
partage des connaissances. Ces membres du Comité d’édition sont les premiers artisans de cette revue
reconnue pour sa qualité et son souci d’offrir une diversité d’articles sous divers angles, ralliant à la fois
des savoirs scientifiques et expérientiels. Merci aux membres du Comité d’édition!
Malgré que ceux-ci soient toujours pleins d’idées d’articles concernant des sujets d’actualité et d’intérêt,
qu’ils soient toujours enthousiasmes vis-à-vis la revue, son financement est de plus en plus précaire et il
est difficile d’en assurer l’édition et sa production. Malgré tout, en 2016-2017, deux numéros sont
produits et un troisième est en cours. Sa diffusion est prévue à l’automne prochain.

Vol 25, no 1 : Regard sur la diversité culturelle

Vol. 25 no 1

Vol 25, no 2 : 25 ans : 25 histoires de succès!

Vol. 25 no 2
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RÉTABLISSEMENT ET PLEINE CITOYENNETÉ
Les activités de formation 2016-2017

Marie Gagné
Chef d’équipe et Formatrice

Réjeanne Bouchard
Formatrice

Guylaine Cloutier
Formatrice

Diane Harvey
Directrice

Depuis 2012, l’AQRP offre diverses formations en lien avec le rétablissement aux plans personnel et
organisationnel. Il peut s’agir de formations de courtes ou de longues durées, sur mesure ou à la carte.
Divers grands thèmes sont disponibles :
•

Le processus de rétablissement et les modes d’accompagnement (intervention);

•

Le rétablissement au plan organisationnel : une démarche de transformation;

•

Soutien à une démarche de transformation : processus de formation et de soutien sur
mesure;

•

Formation combinée : Rétablissement, stigmatisation et emploi.

Si l’année précédente s’est démarquée par les activités de formation sur le rétablissement et leur vif
succès, on note une baisse marquée au cours de 2016-2017 en raison de la réorganisation majeure du
réseau public et de sa faible capacité de financement en regard de la formation.
•

11 formations (2 ou 3 jours) sur le processus de rétablissement et les modes d’accompagnement
ont été effectuées dans les régions des Laurentides, de l’Estrie et de la Côte-Nord (Baie-Comeau
et Sept-Iles);

•

Deux formations sur le rétablissement au plan organisationnel ont été offertes à 2 groupes de
gestionnaires en provenance de la Montérégie centre et de la Côte Nord;

•

Une formation combinée de jours sur mesure sur le rétablissement, la stigmatisation et l’emploi
a été élaborée pour les participants et les intervenants de l’organisme Le Pivot;
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•

Une formation sur le rétablissement au plan organisationnel réunissant divers formateurs en
santé mentale (CERRIS, CNESM, AQRP et Hélène Provencher de l’université Laval, lors des
Journées annuelles de santé mentale 2016.

Q. Ce que j‘ai appris ? Formation des gestionnaires : « Une appproche qui met encore plus la personne
utilisatrice au cœur des préoccupations et lui faire confiance dans son pourvoir de rétablissement ;
« ..pertinent la notion du risque, élément clé pour une transformation réussie. » Verbatim, Montérégie
Centre, 2017

DU SOUTIEN À LA TRANSFORMATION VERS DES SERVICES AXÉS SUR LE
RÉTABLISSEMENT
Au plan du soutien à la transformation vers des services axés sur le rétablissement, nous avons
développé un projet de formation et de soutien par visioconférence avec le EPSM Le Rôtillon, Structure
d'hébergement communautaire et accueil de jour, Dispositif d'accompagnement psychosocial de
proximité de Lausanne en Suisse qui débutera en avril 2017.
L’AQRP a également poursuivi son une offre de formation mobilisation sur mesure pour la région de la
Capitale Nationale en soutenant la démarche régionale axée sur le rétablissement réunissant les
partenaires leaders de tous les secteurs en santé mentale et dépendance.

LA DÉMARCHE RÉGIONALE AXÉE SUR LE RÉTABLISSEMENT DE LA CAPITALE NATIONALE
Le GROUPE RÉGIONAL DE MOBILISATION SUR LE RÉTABLISSEMENT (GRMR) est composé de représentants de
tous les secteurs de services en lien avec la santé mentale et la dépendance chez les adultes de la région
de la Capitale nationale. Il réunit les acteurs du réseau public, du milieu communautaire, du réseau des
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale et de celui des membres de l’entourage.
Le secteur géographique comprend les régions de Charlevoix, de Portneuf et du Québec métro.
Dans le cadre de ce projet, l’AQRP agit en soutien de la démarche régionale et des travaux du groupe.
Ce projet, démarré en septembre 2015 par l’AQRP, a été financé par l’Agence de la Santé et des services
sociaux de la Capitale Nationale et soutenu par le CIUSSS de la Capitale Nationale. Il vise ultimement à
soutenir le développement d’une organisation régionale de services de santé mentale et dépendance
orientée sur le rétablissement et la participation citoyenne.
Il a pour objectifs de développer une vision régionale d’une organisation de services axée sur le
rétablissement et la participation citoyenne en favorisant l’engagement individuel et collectif (régional)
dans une démarche visant à soutenir l’évolution des services actuels vers des services axés sur le
rétablissement et la participation citoyenne.
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Les Journées de mobilisation régionale axées sur le rétablissement et la participation citoyenne
Dans le cadre de cette démarche régionale, le mandat de l’AQRP durant l’année 2016-2017, consistait à
soutenir l’organisation de 2 nouvelles Journées de mobilisation régionale sur le rétablissement et la
participation citoyenne (19 mai et27 octobre 2016).
Pour soutenir les travaux du GRMR, l’AQRP a assuré l’organisation des rencontres de travail, aidé à
concevoir, structurer et planifier l’organisation et la tenue des deux activités ainsi qu’à favoriser le
rayonnement de la démarche régionale.
Ce sont près de 100 représentants de tous les secteurs qui ont participé aux deux journées de
mobilisation.
Au cours de la journée du 19 mai, les participants ont pu explorer et mettre en valeur les forces de la
région, échanger sur leur vision d’une organisation régionale de services idéale à partir d’une capsule
échange avec le Directeur national de la santé mentale, Dr André Delorme, mettre en commun leurs
préoccupations au plan régional ainsi qu’en regard des thèmes du plan sur la primauté de la personne
dans la promotion, le respect et la protection des droits, dans la prestation des services et dans la
planification et l’organisation des services.
« 94 % des participants considère qu’une démarche collective est nécessaire pour atteindre l’objectif de
devenir une région encore plus axée sur le rétablissement et la participation citoyenne / tout à fait en
accord. » Évaluation de la journée du 19 mai 2017
C’est à partir d’exercices animés, de « Post-it » et de Coups de cœur, que les participants ont pu dégager
14 objectifs accompagnés de moyens en regard de 6 thèmes régionaux lors de la 3e journée de
mobilisation tenue le 27 octobre 2017.
Ce processus de co-construction intégré dans la démarche aura permis à près de 100 participants de
partager leur vision en regard d’un plan d’action régional axé sur le rétablissement. Considérant le
succès de la démarche, le CIUSSS de la Capitale Nationale désire poursuivre celle-ci avec la
collaboration du GRMR et le soutien de l’AQRP. Conséquemment, d’autres journées suivront ! L’AQRP
remercie Julie Lesage et tous les acteurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale, tous ceux du secteur
communautaire, Charles Rice de l’AGIR en santé mentale, les personnes utilisatrices de la grande région
et Ève Coté de l’APUR, le Comité régional des organismes de proches et Steve Dubois de L’Arc-en-ciel
de Portneuf ainsi que Louis Demers de l’ÉNAP.
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LA LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION
ET LA DISCRIMINIATION EN SANTÉ MENTALE

Esther Samson
Chargée de projet

Laurence Caron
Agent de projet et chargé de formation

La lutte contre la stigmatisation
La lutte contre la stigmatisation est un enjeu majeur dans le processus de rétablissement des personnes
vivant un problème de santé mentale. La stigmatisation, on peut la trouver en nous, dans les règlements
qui régissent notre vie et dans la diversité des relations humaines. L’enjeu est non seulement de trouver
des stratégies individuelles pour franchir les obstacles à la pleine citoyenneté, ce que plusieurs font avec
succès, mais aussi de prendre les moyens pour améliorer la situation à différents niveaux – ce que
l’AQRP, le Groupe provincial sur la contre la lutte contre la stigmatisation et la discrimination en santé
mentale (le GPS-SM) et ses nombreux partenaires font depuis déjà quelques années. Au cours de
l’Année 2016-2017, le GPS-SM a tenu 4 rencontres avec tous ses parteniares.
La lutte contre la stigmatisation est une des priorités dans le déploiement du plan d’action ministériel
(PASM 2015-2020) et dans la réalisation des objectifs des Plans de primauté de la personne que doivent
réaliser l’ensemble des programmes en santé mentale et dépendance des établissements du réseau
public. C’est également reconnu être un levier incontournable pour effectuer un réel virage vers des
services et des programmes axés sur le rétablissement en travaillant sur divers axes de la stigmatisation
et la discrimination en santé mentale. L’AQRP a toujours contribué à améliorer l’offre de services et
continue de le faire en outillant les divers milieux au plan de la stigmatisation, et ce, dans toutes ses
déclinaisons.
L’année 2016-2017 est une année pleine de projets éclatés, rebondissant d’une région à l’autre et
s’illustrant par une diversité et une étendue incroyable. Des projets qui, comme des élans du cœur,
suscitent une synergie, dessinent et tracent, soutiennent un mouvement de lutte contre la
stigmatisation de plus en plus grand au Québec. Des initiatives émergent de partout, d’autres suivront.
Parmi celles-ci, l’AQRP se démarque en soutenant toute une ribambelle d’actions à la grandeur du
Québec, en offrant des formations dans toutes les régions et en proposant une action originale,
mobilisatrice, ludique et efficace dans la lutte contre la stigmatisation :
9|Page

L’événement national À livres Ouverts, un vif succès!
La tournée de formation/mobilisation
Dans son plan stratégique 2012-2017, le GPS-SM avait pour objectif de sensibiliser, outiller et
d’accompagner dans l’action des acteurs de toutes les régions du Québec sur la lutte contre la
stigmatisation. Qu’est-ce que la stigmatisation? Quels sont ses impacts ? Comment la contrer?
Comment choisir et assumer de dévoiler ou de garder en privé un vécu en santé mentale?
Débuté en 2014 et financé par la Direction de la santé mentale, l’OPHQ et le SACAIS, ce projet
consistant en une grande de formations gratuites des régions a commencé en 2015 et s’est terminé
cette année. Laurence Caron, formateur pour l’AQRP et le GPS-SM, a complété celle-ci en offrant un
programme de formation de deux jours sur le dévoilement et sur les meilleures stratégies de lutte
contre la stigmatisation à des groupes mixtes (professionnels du réseau public et communautaire,
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, membres de l’entourage).
Dix régions ont été visitées cette année (certaines pour la seconde fois), totalisant près de 20
événements de deux jours touchant environ 500 personnes du Bas-St-Laurent, des cinq territoires de
CIUSSS de Montréal, de l’Outaouais (à nouveau ayant reçu le projet pilote en 2014), du Nord-duQuébec (Chibougamau), des Iles-de-la-Madeleine (par visioconférence), de la Capitale-Nationale, de la
Montérégie, de Chaudière-Appalaches ainsi que deux fois plutôt qu’une dans les régions de la CôteNord des Lanaudière et de l’Estrie.
Utilisant un « savant mélange » de savoirs expérientiel, pratique (terrain) et scientifique pour « Ouvrir le
cœur, nourrir l’esprit et envahir le quotidien », le grand succès de cette tournée de formation provinciale
a reposé sur la qualité des contenus et de son communicateur ! Voici l’évaluation d’un échantillon de
338 personnes formées de huit régions :
Questions posées à 338 personnes
1. Réponse à mes besoins
2. Utilité dans ma pratique ou dans ma vie
3. Mobilise pour agir ensemble
4. Outille pour commencer l'action
5. Clarté des objectifs ou des buts de la formation
6. Pertinence du contenu
7. Clarté du contenu
8. Degré de préparation des formateurs-trices
9. Aptitude à communiquer des formateurs-trices
10. Suffisance du temps pour des échanges
11. Respect dans les échanges
12. Suffisance et pertinence de la documentation
13. Local et aménagement matériel
14. Satisfaction générale

Excellent et bon
(%)
95
93
90
90
94
97
97
99
99
82
98
95
84
97

Moyen
(%)
4
6
10
9
5
2
2
1
1
14
2
4
11
3

Faible
(%)
1
1
1
1
0
1
0
0
0
3
0
1
5
0
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Recommanderiez vous la formation? (%)
Oui
94,8
Peut-Être
4,3
Non
0,9
En plus d’avoir généré des actions, des discussions et des changements dans chaque région, voici
quelques remarques spontanées sur l’appréciation des journées :















Formation intéressante, signifiante, valorisante. Aller vers concertation mobilisation - un outil afin
de passer à l'action.
J'en aurais pris plus!! Très très pertinent surtout dans le contexte actuel.
Très bonne formation qui aborde la complexité de la stigmatisation.
Intéressant, utilisable avec les clients
Bon sens de l'humour qui allège.
C'est parfait! Merci, ce fut fort agréable et enrichissant.
Contenu et rythme de la formation sont excellents!
Très bon vulgarisateur.
Le formateur encourage les gens à poser des questions
Bravo! Beaucoup de matériel, c'est dynamique!
Merci énormément pour ton professionnalisme, ton énergie, ton ouverture.
Excellent. Les exercices permettent de maitriser davantage le contenu.
Très intéressant! Ça nous fait réfléchir! Merci!
Plein de déclics se sont fait dans ma tête. Merci

La formation sur la lutte contre la stigmatisation au sein du réseau de santé
Faisant suite à la tournée de formation/mobilisation, nous avons reçu plusieurs demandes pour
approfondir le volet stigmatisation dans les services. Financée par la Direction de la santé mentale et en
soutien à ses mesures du PASM 2015-2020, l’AQRP a pu développer avec le soutien des membres du
GPS-SM une formation spécifique sur la stigmatisation au sein du réseau de la santé mentale (en RSSS).
Celle-ci fut d’abord offerte à deux moments dans le cadre des Journées annuelles de santé mentale 2016
de la Direction de la santé mentale. Dans le cadre de cet événement, l’AQRP et l’Association canadienne
pour la santé mentale de Montréal ont organisé conjointement un 5 à 7 sur la thématique de la lutte
contre la stigmatisation.
Au cours de l’année 2016-2017, la formation sur la lutte contre la stigmatisation au sein du réseau de
santé mentale, en version longue ou écourtée, fut dispensée à près de 400 personnes, notamment aux
gestionnaires du Bas-St-Laurent en collaboration avec SAIME et le docteur Turmel, à sept groupes de
l’Estrie, quatre de la Côte-Nord, huit du CIUSSS de l’Est de Montréal.
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Voici l’évaluation de la formation remplie par 234 personnes, montrant qu’en plus d’amorcer du
changement concret, la formation est appréciée :
En accord ou
tout à fait en
accord (%)
96
99
100
100
100
100
100
100

Questions posées à 234 personnes
J'étais motivé à suivre cette formation
Je recommanderais cette formation à mes collègues de travail
Les objectifs de la formation ont été clairement énoncés
Le contenu correspond aux objectifs du cours
Le contenu était structuré de façon intéressante
Le formateur maîtrisait le contenu de la formation
Le formateur à bien expliqué la matière
Le formateur a suscité mon intérêt
Les activités d'apprentissage proposées ont facilité mon
apprentissage
Le rythme de l'activité (déroulement) était adéquat
Le matériel proposé par le formateur a été utile
Effet de la formation par
objectif
Reconnaître la stigmatisation
Déceler les comportements
Comprendre comment la contrer

96
94
99

Augmentation (%) Dimunition (%)
89,07
84,39
92,48

0
0
0

Aucun changement (%)
10,93
15,61
7,52

Voici quelques commentaires spontanés sur la formation :









Depuis plusieurs années, c'est la meilleure formation que j'ai eu. Très utile, devait être donné à
TOUS (même physique);
L'approche stratégie par contact est un concept qui a beaucoup suscité mon attention;
Très pertinent pour notre travail;
La formation était très intéressante, structurée et dynamique!!!;
Beaucoup de contenu... un peu trop. Mais très intéressant;
Tu nous donnes envie encore plus de croire en nos patients!;
J'ai apprécié les exemples concrets rapportés par l'animateur;
Le regard porté sur mes attitudes m'amène à réajuster ma façon d'intervenir.

En plus des milieux de la santé, la formation a été donnée à l’université Laval avec Hélène Provencher,
avec Marie-Claude Jacques et Andréanne Choquette à l’université de Sherbrooke et a été utilisé auprès
d’étudiants avec Dominique Tessier de l’Université du Québec en Outaouais.
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Un soutien important aux initiatives des milieux
Au-delà de la formation d’un nombre croissant de milieux et d’individus, l’AQRP a servi de consultant en
offrant une multitude de services conseils et de l’accompagnement en matière de lutte contre la
stigmatisation, et ce, pour un grand nombre d’acteurs du réseau de la santé et des services sociaux au
cours de cette année. Voici quelques exemples des activités tenues :
•

Contribution importante de l’AQRP et des membres du GPS-SM dans l’élaboration du guide sur
la lutte contre la stigmatisation de la Direction de la santé mentale du MSSS, guide à l’attention
des CISSS et CIUSSS ;

•

Réponse aux nombreux courriels et appels reçus sur une base régulière de personnes et
d’organisations désirant aller plus loin dans leurs réflexions et dans la planification d’actions ou
de transformations suite aux formations reçues ou à recevoir ;



Consultation et échanges de connaissances, de perspectives et d’idées de projets avec plusieurs
partenaires : AGIDD-SMQ, FFAPAMM, Revivre, Table TAC Montréal, certaines directions de CISSS
et CIUSSS (Montérégie Est et Ouest, Côte-Nord, Lanaudière, Capitale-Nationale) ,Clé en main
Laval, Folie/Culture, projetde participation des usagers et pair aidance de Douglas, des curieux
tels que le MAC et la Grande bibliothèque de Montréal, de nombreux organismes terls
l’Alternative, le Pavois de Québec, les membres du GPS-SM et bien d’autres!

Ce lieu de référence en matière de lutte contre la stigmatisation repose sur la reconnaissance et le
développement continu d’une expertise incontestable. En 2016-2017, ceci se traduit par :


L’élaboration de formations sur mesure :


Formation sur la stigmatisation, le rétablissement et l’intégration au travail, pour le Pivot
Centre du Québec ;



Formation-sensibilisation pour les intervenants de l’Association québécoise pour les
parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale (AQPAMM);



Formation sur le dévoilement en collaboration avec REVQuébécois et Prise II;



Consultation et échanges pour une formation d’appoint dans le cadre du projet EMILIA de
l’Agir en santé mentale;



Panel sur la stigmatisation et la pair-aidance à Sherbrooke;



Conférence formation à 200 personnes sur la stigmatisation en RSSS;



Quatre formations de courte durée dans le cadre des deux Journées de formation tenues
pour le 25e anniversaire de l’AQRP, Montréal et Québec ;



Un atelier dans le cadre du colloque de l’Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec
à Montréal;



Le perfectionnement des outils mis en ligne sur la page du GPS-SM, notamment la mise à jour
du guide sur le dévoilement ainsi que d’autres capsules vidéos;
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La participation de Laurence Caron, chargée de projet, à de nombreuses consultations au niveau
canadien à travers son implication dans le Hallway Group de la Commission de la santé mentale
du Canada, dans les projets d’Inforoute Canada et d’autres comités en téléconférence ou in vivo
à Ottawa, Calgary et Toronto.

C’est bien tout ça, essentiel même, mais que sont les formations et les consultations sans l’action et le
changement ? Nous constatons que les outils développés par l’AQRP sont utilisés, que nos formations
font des petits. Des initiatives de lutte contre la stigmatisation, indépendantes et inspirantes,
grandissent dans chaque région. Bon nombre de partenaires nous ont fait savoir qu’ils auraient
toutefois besoin d’un coup de pouce pour commencer leur œuvre de lutte contre la stigmatisation,
besoin d’accompagnement et même besoin d’être porté par un projet qui les dépasse. L’AQRP est donc
particulièrement fière d’avoir mis la main à la pâte pour agir avec plusieurs partenaires en proposant
l’événement À livres ouverts visant à soutenir ceux et celles qui veulent créer une société plus inclusive
et des services plus accueillants.
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L’ÉVÉNEMENT NATIONAL À LIVRES OUVERTS
Quand nous imaginions l’événement À livres ouverts, nous imaginions une semaine d’activités de type
bibliothèque vivante MD. Ce type d’activité utilise la stratégie de contact (interactions positives entre des
gens d’un groupe stigmatisé et un public cible) qui est le meilleur outil pour réduire la stigmatisation
sociale, dans un contexte ludique qui rappelle une bibliothèque. Vous vous présentez, vous consultez le
catalogue des livres à emprunter, et vous empruntez pour 15 minutes une livre… vivant! Une personne
avec qui vous pouvez parler seul à seul et poser vos questions.

Pour la première édition, en l’espace de quelques jours :


23 événements surprenants ont eu lieu,



dans 13 villes réparties dans 8 régions du Québec...
Beaconsfeild, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Maniwaki, Montréal, Québec, Repentigny,

•

Rimouski, St-Georges-de-Beauce, St-Hyacinthe, St-Jean-sur-Richelieu.
Au niveau provincial, l’événement fut rendu possible grâce la collaboration de l’Association des
bibliothèques publiques du Québec (APBQ). L’AQRP s’occupant de soutenir les activités locales et
l’ABPQ nous mettant en contact avec ses membres.
Au niveau local, À livres ouverts fut rendu possible grâce à :


près de 150 citoyens qui sont devenus des livres vivants pour un instant!



37 organismes communautaires (liste dans le rapport en ligne);
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8 CISSS et CIUSSS;



dix bibliothèques publiques, trois centres de documentations, deux écoles, un Carrefour
jeunesse emploi qui ont prêtés leurs locaux et ont fait de la publicité.

Ainsi, pour la première édition, plus de 310 citoyens lecteurs ont pris connaissances d’environ
780 lectures se traduisant chacune par une rencontre de 15 à 20 minutes. À la question :
Recommanderiez-vous à d’autres personnes de participer à cette activité?
100% des gens ont répondu oui!
Le projet a su créer une belle synergie et propulser l’événement en avant plan, dans les réseaux sociaux,
les hebdomadaires locaux et régionaux ainsi que dans les médias nationaux. Dix médias (liste dans le
rapport d’activité en ligne) ont assuré la promotion ou ont traité l’événement dans leur service
d’information ou à l’intérieur d’une chronique telle que dans l’émission à forte écoute Entrée principale
avec André Robitaille lors d’une entrevue avec Sandrine Rousseau, entendeure de voix ayant participé à
l’événement de Québec à titre de livre vivant. Soulignons également la participation des soeurs
Carolane et Josiane Stratis qui ont agi comme ambassadrices de l’événement et ont fourni des
exemplaires de leur livre à faire tirer dans plusieurs événements À livres ouverts.
Au plan matériel, l’événement national À livres ouverts a été rendu possible grâce au soutien financier
de nombreux partenaires dont :


La compagnie Otsuka-Lundbeck,



Les CISSS de Laval, de Montérégie-Centre et de Montérégie-Est,



Les CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal et de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal,



La Fondation CERVO attachée au CIUSSS de la Capitale Nationale,



L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale.
Soulignons encore la contribution unique des livres vivants, de nombreux organismes
communautaires et publics ainsi que leurs partenaires locaux et régionaux.

L’événement À livres ouverts, c’est environ 250 heures stratégiques de lutte intensive contre la
stigmatisation par l’organisation d’échanges stimulants et appréciés entre des livres vivants et
des citoyens de toute provenance, dans un contexte ludique d’une bibliothèque ou encore dans
un lieu rassembleur de la communauté.
Quelques commentaires des lecteurs (Qu’avez-vous retenu?) :






« Je retiens que notre perception des maladies mentales n’est pas nécessairement vraie, c’est bon
de savoir comment ils le vivent. »
« Que tout le monde est capable de changer. »
« Qu’est ce qui me touche, c’est qu’ils sont à l’aise d’en parler, ils veulent aider. »
« Des témoignages touchants et pleins d’espoir. Le développement de mes idées sur les sujets. »
« Que c’est vraiment positif de demander de l’aide et que les professionnels savent accueillir. »

Quelques commentaires des livres vivants :
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« Je ferais ça à chaque jour! »
« I’m so proud » (je suis tellement fière)
« Ça passe trop vite »
« J’avais peur mais finalement j’ai vécu un très beau moment »

Quelques commentaires des organisateurs :





« Les livres ont encore une fois apprécié énormément leur expérience et les objectifs de l’activé ont
été atteints. »
« A mon avis, l’événement a été une réussite dans notre région. Moi-même en tant
qu’organisatrice et livre, je ne m’attendais pas à un tel achalandage. »
« Quel accueil génial ! Nos livres ont apprécié grandement avoir plus de temps pour être lus (2030 minutes) et ont su toucher l’intérêt et le cœur des participants. »
« Oui, ils étaient moins nombreux que dans l’urbain, mais les contacts étaient très pertinents. Je
suis très contente du résultat. »

À livres ouverts de Granby : un catalogue de livres passionnés et passionants.
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LE RÉSEAU DES ENTENDEURS DE
VOIX DU QUÉBEC (LE REVQ)
Le REVQ a tenu plusieurs activités grâce au soutien de la Direction de la
santé mentale du Québec, de Bell Cause pour la cause et de la Fondation
Saison nouvelle. Ces apports essentiels ont favorisé la mise en réseau des
groupes d’entendeurs de voix, des personnes vivant ce phénomène ainsi
que la réalisation de multiples activités.

Sandrine Rousseau
Chargée de projet, AQRP

La mobilisation et le soutien des groupes et des personnes
Parmi ces accomplissements, notons particulièrement les suivantes :
•

Tenue de la 5e journée de mobilisation et de mise en réseau des groupes d’entendeur de voix et
des personnes vivant ce phénomène par le biais de deux points de rencontre (Québec et
Montréal) et de 3 autres régions en visio-conférence : Rimouski, Jonquière, Montmagny. En tout,
une centaine de participants ont pu, entre autres, profiter d’une conférence sur les activités du
Colloque International Intervoice tenu en Espagne et d’un entretien avec la Dre Claudie Pouliot
sur les EV et la post-psychiatrie;

•

Développement d’un projet de formation à l’intention des entendeurs de voix désirant animer ou
co-animer des sessions thérapeutiques et d’entraide pour les personnes vivant ce phénomène :
création d’un comité d’écriture axé sur la mise en valeur du savoir expérientiel des entendeurs de
voix réunissant une dizaine d’intervenants et entendeurs de voix co-animateurs de groupe en
vue de produire une formation d’animateurs. Quatre rencontres ont été tenues au cours de
l’année 2016-2017. Ce projet est financé par Bell Cause pour la Cause et repose sur le soutien
des organisations et des membres associés à REVQ et sur la collaboration de Myreille St-Onge,
professeure chercheure à l’École de service social de l’université Laval;

•

Participation à la Journée internationale des entendeurs de voix via l’organisation d’une activité à
l’échelle provinciale basée sur la diffusion du film « Ces voix qui guérissent ». Projetées en
simultané dans une dizaine de villes de la province (Québec, Montréal, Rimouski, Rivière-duLoup, Gatineau, Saint-Casimir, Trois-Rivières, Chandler, Sainte-Anne-des-Monts et Pointe-à-laCroix.), chacune des représentations a été suivie d’une discussion sur le phénomène et les
groupes d’entendeurs de voix. Au total, 798 personnes ont participé à l’événement;
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•

Participation au 8e colloque international Intervoice tenu à la Maison des associations de
solidarité et l’Auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie de Paris : Présentation du REVQ
à la journée des groupes membres d’Intervoice et présentation d’un atelier sur l’animation des
groupes au Québec;

•

Participation à une rencontre du Groupe régional des rencontres des groupes d'entendeurs de
voix de Montréal et des environs visant la mobilisation des groupes d’entendeurs de voix en vue
de créer des évènements de sensibilisation sur leur territoire;

•

Tenue d’une activité de formation réflexive sur le dévoilement et le témoignage en vue d’une
éventuelle participation spécifique des entendeurs de voix dans le cadre de l’activité « À livres
ouverts » avec le soutien de Prise II : une douzaine d’entendeurs de voix y ont participé.

Promotion des groupes d’entendeurs de voix et sensibilisation au phénomène des voix

Au plan de la promotion des groupes d’entendeurs de voix et de la sensibilisation, soulignons les
activités suivantes :
•

Tenue de 4 activités de sensibilisation à l’intention des étudiants des Cégeps (intervention
sociale) : présentation théorique et témoignage de la chargée de projet (Québec et BaieComeau). Environ 120 étudiants ont assisté aux activités;

•

Entrevue de Sandrine Rousseau, chargée de projet et entendeure de voix avec monsieur André
Robitaille dans le cadre de l’émission télévisée à grande audience « Entrée principale » de RadioCanada : sensibilisation au phénomène des voix et promotion de l’activité « À Livres ouverts »;

•

Entrevue accordée à Caroline Stephenson dans l’émission « Les Matins éphémères » à CKRL 89,1
dans le cadre de la projection du film Healing voice à Québec;

•

Montage d’une capsule vidéo présentant les témoignages de trois entendeurs de voix vous
emportant dans leur monde et vous partageant ce qu’ils vivent. Cette capsule est disponible sur
le site Web de l’AQRP;

•

Présentation du REVQ lors d’une journée sur le rétablissement et les groupes d’entendeurs de
voix en collaboration du Pavois, activité organisée par la Clinique sans souci (institution privée de
psychiatrie) à Bruxelles en Belgique.

Le REVQ a été fondé par le Pavois de Québec et transféré par la suite à l’AQRP en raison de sa
dimension provinciale. Bravo au Pavois pour la création de cette belle initiative.
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L’INTÉGRATION AU TRAVAIL
Les 20 délégués régionaux siégeant sur le Comité national santé
mentale travail (CNSMT) se sont réunis à 4 reprises dans l’année, toujours
mobilisés autour d’activités de partage de connaissances, d’outils et de
solutions en regard des enjeux concernant leurs services.

Rosalie Bérubé-Lalancette
Chargée de projet

Le CNSMT a poursuivi ses travaux. Les délégués régionaux se sont réunis à Granby, Rimouski, TroisRivières et Montréal. Ils demeurent mobilisés autour d’activités de partage de connaissances, d’outils et
de solutions en regard des enjeux concernant leurs services. Ils souhaitent également recruter
davantage de personnes en rétablissement au sein du comité. Voici les faits saillants de la dernière
année :






Finalisation et dépôt à la Direction de la santé mentale (DSM) du cadre de référence sur les
services de réadaptation psychosociale par le travail (RPST);
Activité de co-développement et ressourcement à Rimouski;
Échanges et mises à jour sur les activités des membres et des régions représentées au sein du
Comité;
Présentation et visite des services de trois organismes membres du Comité;
Régions représentées au sein du CNSMT en 2016-2017 : Bas-St-Laurent (SAIME), CapitaleNationale (Croissance Travail et Équitravail), Mauricie (SIT Mauricie), Estrie (La Croisée des
sentiers et SIM/ CSSS Haute-Yamaska - Programme Ma vie en main), Montréal-Est (Table
régionale de Montréal-Est et Groupe PART), Montréal-Ouest (Accès-Cible SMT), Outaouais
(L’Envol SRT), Laval (CILL et Représent'Action Laval), Lanaudière (CISSS de Lanaudière),
Laurentides (Centre du Florès), Montérégie-Ouest (Zèbre Rouge), Centre-du-Québec (Pivot
CdQ).

Au cours de l’année, l’AQRP a également :



diffusé et mis en ligne d’outils d’information sur les mythes et réalités de l’intégration en emploi
pour les personnes éloignées de l’emploi;
collaboré à deux capsules vidéo sur les avantages financiers de l’intégration en emploi pour les
personnes ayant une contrainte à l’emploi, réalisées dans le cadre du projet CÉRRIS-CNESM.

À surveiller en 2017-2018 :
Mise sur pied d’un projet pilote d’évaluation et de soutien à l’amélioration continue des services de
réadaptation psychosociale par le travail, financé par la DSM, en collaboration avec les membres du
CNSMT.
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LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS
PAIRS AIDANTS RÉSEAU

Sandrine Rousseau
Agente de Projet

Annie Beaudin
Coordonatrice

Au 31 mars 2017, 10 année après sa création, ce programme se traduit par 30
pairs aidants (PA) certifiés en emploi dans les équipes SIM-SIV à travers le
Québec et 24 dans les autres secteurs tels les organismes communautaires. Ils
représentent 42 % des 130 pairs aidants certifiés au Québec seulement. A cela
s’ajoute une nouvelle cohorte de pairs aidants entièrement formée au NouveauBrunswick. Il s’agit donc d’un programme novateur en pleine expansion.

L’année 2016-2017 est une année charnière pour le programme Pairs aidants réseau, une année de
transition vers un repositionnement du programme et de ses activités. Un programme novateur en
pleine expansion qui nécessite d’en établir un bilan afin d’assurer la qualité et l’accessibilité de ses
services tant à l’intention des pairs aidants actuels et futurs qu’aux milieux d’embauche innovant en
intégrant une nouvelle expertise au sein de leurs équipes.
L’AQRP, à titre de gestionnaire du programme, a donc initié en 2016, une démarche visant à établir un
tel bilan. Une étude, « Du fou au collègue de travail, l’embauche de pairs aidants dans les services de
santé mentale, bilan de situation du programme Pairs Aidants Réseau », effectuée de façon
indépendante du programme et de son gestionnaire, est en cours de réalisation. Celle-ci vise à dresser
un bilan de situation du programme Pairs Aidants Réseau afin d’en identifier les points forts, les points à
améliorer et de fournir des recommandations qui serviront à l’AQRP, dans l’immédiat à bonifier le
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programme, et à offrir une vision juste et réaliste du programme à d’éventuels porteurs. Les résultats
obtenus permettront ainsi d’orienter les travaux et les activités à venir.
En juin 2016, une nouvelle paire aidante certifiée, madame Annie Beaudin, prend le relais à la
coordination du programme après une période intérimaire assurée avec brio par madame Sandrine
Rousseau.
Notons également la collaboration soutenue du CNESM qui aura permis à la nouvelle coordination de
bénéficier de plusieurs collaborations et formations (SIV, Plan d’intervention-PIF) tout en développant
une relation plus étroite avec les divers milieux d’embauche relatifs au SI et SIV.
L’année 2016-2017 se traduira donc par un nouvel élan engendré par le changement et la volonté de
bien saisir les enjeux actuels du programme en vue de lui apporter les austements nécessaires pour
mieux répondre aux besoins de l’ensemble des parties prenantes.
Dans ce même contexte, les activités du programme se sont poursuivies tant au plan des services offerts
par le programme qu’au plan de son développement et de son rayonnement provincial et international.
Parmi celles-ci, notons les suivantes :
•

Suivi des pairs aidants en demande de soutien, prises de contact et soutien aux milieux
d’embauche (au besoin);

•

Intégration et participation aux activités des communautés de pratique de pairs aidants
(Montréal, Québec, Montérégie, Saguenay) ;

•

Remise des diplômes de la dernière cohorte de PA certifiés le 30 aout 2016 à l’Université Laval
en présence de Madame Myreille St-Onge, professeure titulaire, directrice des programmes de
premier cycle en service social de l’École de service social de l’université Laval et du Dr. André
Delorme, directeur national de la santé mentale, MSSS ;

•

Formation d’une 2e cohorte de pairs aidants famille en collaboration avec la Société Québécoise
de la Schizophrénie; 8 membres de l’entourage ont pu suivre cette formation en vue de pouvoir
intervenir auprès de leurs pairs;

•

Adaptation et traduction de la formation en intervention par les pairs pour le Ministère de la
santé du Nouveau-Brunswick afin d’en assurer l’accessibilité tant aux citoyens francophones
qu’anglophones;

•

Formation de deux coordonnateurs pairs aidants et de la 1ère cohorte de pairs aidants du
Nouveau-Brunswick (Bathurst), formation d’un premier groupe de gestionnaires en vue de
l’embauche et l’intégration de pairs aidants (Moncton) ; soutien au promoteur et aux
coordonnateurs pairs aidants;

•

Participation au Carrefour Intervenants, Usagers, Proches (CIUP) coordonné par l’Association
canadienne de la santé mentale de Montréal;
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•

Participation au projet de recherche Revue réaliste des stratégies et impacts de l’engagement des
personnes utilisatrices et des proches dans les soins de collaboration en santé mentale de Matthew
Menear, PhD., post-doctorant, CRCHUQ, Université Laval;

•

Participation au projet de recherche sur l’auto gestion des soins de Janie Houle, Ph. D., de
l’UQAM;

•

Membre du projet de Recovery college du CERRIS, un modèle d’enseignement novateur pour
favoriser le bien-être et le rétablissement en santé mentale avec la collaboration du CNESM;

•

Consultation et échanges avec le Réseau intersection en vue de l’adaptation du programme dans
le cadre d’un projet de mentorat s’adressant aux jeunes fréquentant les services du Centre
jeunesse da la Capitale nationale;

•

Consultation et échanges en vue d’une participation au projet de recherche franco-québécois :
Les savoirs expérientiels au cœur de l’accompagnement par les pairs dans le champ du handicap et
des troubles de santé mentale d’Ève Gardien, maître de Conférences, département de Sociologie,
ESO, Lausanne et de Mireille St-Onge de l’École de service sociale de l’université Laval, de
Québec;

•

Participation à la Marche pour la santé mentale de Montréal;

•

Participation à une émission La dépression, puis après..., produite dans le cadre de la journée Bell
cause pour la cause sur les ondes du Canal Vie par la présentation du parcours de rétablissement
de la coordonnatrice du programme, madame Annie Beaudin, du rôle de pair aidant ainsi que du
programme;

•

Participation à la Journée Bien dans ma tête bien dans ma peau via une conférence et la tenue
d’un kiosque;

•

Participation à une conférence sur le soutien à l’autogestion et le croisement des savoirs en lien
avec l’intégration de pairs aidants, dans le cadre du programme « Allez mieux à ma façon » avec
Janie Houle, Professeure, Département de psychologie, UQAM Chercheure, CRISE et CR-IUSMM;

•

Accueil d’une délégation belge de l’organisme En route ASBL – paire aidance composée de trois
personnes désirant intervenir auprès de leurs pairs en promouvant le développement de services
de paire aidance en Belgique;

•

Consultation et échanges avec le La délégation inter-ministérielle à l'hébergement et à l'accès au
logement (DIHAL) et son service TOTEM de Grenoble (France) en vue d’explorer la possibilité de
développer un projet de collaboration au plan de la formation. Le service TOTEM s’adresse à des
personnes isolées ou en couple, souvent qualifiées de « grands exclus », sans enfant, vivant à la
rue, pouvant être accompagnées d’animaux et cumulant diverses problématiques (addictions,
difficultés relationnelles, santé somatique fragile, troubles psychiques, etc.), qui n’accèdent pas
ou plus aux dispositifs d’hébergement « traditionnels » et qui souhaitent accéder à un logement;

•

Alimentation hebdomadaire du site Facebook de Pairs Aidants Réseau.
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Coups de cœur aux pairs aidants!

Communauté de pratique de MTL

Délégation la Belgique

Communauté de pratique de QC

Cohorte des pairs aidants 2015 et 2016-2017

Cohorte du Nouveau-Brunswick

Marche pour la santé mentale de MTL

Cohorte de PA famille de la SQS

Colloque de Chamberry, France
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LE 18e COLLOQUE EN ÉBULLITION!

Rosalie Bérubé-Lalancette
Coordonatrice

Erato Paris
Chargée de projet

Croisement des savoirs et approches novatrices : découvrir, apprendre, s’approprier de nouvelles
pratiques en santé mentale
Surveillez le 18e Colloque de l’AQRP, l’événement en santé mentale par excellence ! Malgré un
démarrage tardif des préparatifs pour le 18e Colloque, les travaux vont bon train. Le colloque fait face à
un enjeu majeur cette année : assurer une forte participation malgré d’importantes restrictions financières
dans le réseau public et communautaire de la santé. Mais grâce au travail assidu et créatif des membres
du comité scientifique et de l’équipe de l’AQRP, la programmation s’annonce très attractive et en réponse
aux besoins de formation des divers acteurs du champ de la santé mentale, en particulier les praticiens.
Voici un aperçu des travaux réalisés ou en cours :








Publication/diffusion de l’appel de propositions régulier en mars et d’un appel
de propositions spécifique pour les Premières Nations et les Inuits en avril;
Réception de 62 soumissions de formations ou d’ateliers;
Création d’un Volet Premières Nations et Inuits
dont la programmation, offerte par des individus
et des organisations de différentes communautés,
vise à présenter des façons novatrices de favoriser
le mieux-être mental et de répondre aux besoins
spécifiques des membres des Premières Nations et
des Inuits, tout en suscitant des échanges entre les
divers participants du colloque;
Utilisation des technologies de l’information et de
la communication pour rejoindre le plus grand
nombre de participants pendant l’événement;
Appui reçu de divers partenaires financiers.

Le 18e Colloque se tiendra les 14 et 15 novembre 2017 au Sheraton Laval.
Programme et inscription en ligne dès juillet 2017 au www.aqrp-sm.org/colloque-2017/
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LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION
ET DE CONSULTATION 2016-2017
Son dynamisme et la reconnaissance de son expertise originale font en sorte que l’AQRP est
régulièrement conviée à participer à divers projets. Il peut s’agir d’activités de recherche, de demandes
de consultation ou encore de promotion. En voici les principales pour l’année 2016-2017 :

Représentation et partenariats
•

Membre de l’Association mondiale de réadaptation psychosociale (WARP);

•

Membre du conseil d’administration de Psychosocial Rehabilitation/ Réadaptation psychosociale
(PSR/RPS) – Canada;

•

Membre du Comité d’orientation des Journées annuelles de santé mentale 2016 de la Direction
de la santé mentale du MSSS;

•

Membre du Comité pour l’élaboration du guide sur la lutte contre la stigmatisation de la
Direction de la santé mentale du MSSS;

•

Membre du Comité pour l’élaboration du guide sur le rétablissement de la Direction de la santé
mentale du MSSS;

•

Participation aux Journées annuelles de santé mentale 2016 : organisation et animation d’un 5 à
7 en lien avec la lutte contre la stigmatisation;

•

Collaboration pour la diffusion du Guide de référence sur le rétablissement de la Commission de
la santé mentale du Canada;

•

Accueil d’une délégation belge de l’organisme En route ASBL – paire aidance, pour des échanges
sur le programme Pairs aidants réseau.

Recherche et consultation


Membre du Comité consultatif du projet pilote de soutien et de transfert des connaissances du
CERRIS;



Membre du projet de Revue réaliste des stratégies et impacts de l’engagement des personnes
utilisatrices et des proches dans les soins de collaboration en santé mentale de Matthew Menear,
PhD., post-doctorant, CRCHUQ, Université Laval



Membre du projet de recherche sur l’auto gestion des soins de Janie Houle, Ph. D., de l’UQAM;
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Membre du projet de Recovery college du CERRIS avec la collaboration du CNESM;



Consultation et échanges en vue d’une participation au projet de recherche franco-québécois
axé sur les savoirs expérientiels au cœur de l’accompagnement par les pairs dans le champ du
handicap et des troubles de santé mentale de Ève Gardien, maître de Conférences, département
de Sociologie, ESO, Lausanne et de Mireille St-Onge de l’École de service sociale de l’université
Laval, de Québec;



Consultation et échanges avec Marion Cognard, psychologue spécialisée dans la parentalité,
doctorante à l'Université de Paris Descartes



Échanges exploratoires avec le Réseau international des entendeurs de voix, Intervoice, en vue
d’être éventuellement le pays hôte et le collaborateur de l’organisation de leur colloque
international;



Consultation et échanges avec EPSM Le Rôtillon, Structure d'hébergement communautaire et
accueil de jour, Dispositif d'accompagnement psycho-social de proximité, Lausanne, pour
l’élaboration d’un projet de formation et de soutien pour une transformation des services axés
sur le rétablissement;

Promotion :
•

Co-présidence de la soirée bénéfice pour la troupe-école de théâtre Les merveilleuses têtes
heureuses;

•

Nomination de la directrice générale à l’Effet A, dans la cohorte dirigeantes d’organismes
communautaires et d’économie sociale (cohorte de Martine Turcotte de Bell Canada) ;

•

Association d’un numéro thématique sur les savoirs expérientiels mettant en valeur 25 histoires
de succès dans le cadre du 25e anniversaire de l’association;

•

Tenue d’un kiosque de promotion dans le cadre des Journées annuelles de
santé mentale de la Direction de la santé mentale du MSSS.

Représentation politique :
•

Rencontre avec le Cabinet du ministre Dr Gaétan Barrette;

•

Rencontre annuelle avec la Direction de la santé mentale du MSSS.
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LES TECHNOLOGIES ET LE SOUTIEN

Manon Vaillancourt
Agente de projet – Soutien technologique

Diane Paradis
Adjointe administrative

La mise à jour et l’exploitation des technologies bureautiques et de communication est une course sans
fin. C’est pourquoi l’AQRP compte sur deux personnes indispensables pour soutenir la réalisation des
idées qui émergent constamment au sein de l’AQRP!
Le site Internet est en constante évolution et nous sommes à même de mieux vous offrir accès à nos
réalisations, rapports, documentation, etc., tout en offrant une belle et plus grande vitrine à nos
partenaires.
Des femmes d’exception se cachent derrière ce soutien bureautique, informatique et administratif. Un
merci spécial à mesdames Diane Paradis et Manon Vaillancourt qui font toujours preuve de patience et
d’enthousiasme devant les défis qui leurs sont lancés.
Au cours de l’année 2016-2017, un stagiaire en informatique financé dans le cadre du programme
Communautique de Services Canada s’est ajouté à cette équipe. Encadré par Manon Vaillancourt,
Arsène Luntadila et elle ont résolu plusieurs difficultés pour que nos systèmes informatiques demeurent
actuels et efficaces en implantant un nouveau serveur et les technologies nécessaires pour permettre le
travail à distance et un meilleur accès aux divers réseaux, programmes et fonctions.
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À SURVEILLER
•

Le programme du 18e colloque de l’AQRP : Croisement des savoirs et approches novatrices
: découvrir, apprendre, s’approprier de nouvelles pratiques en santé mentale, les 14 et 15
novembre 2017 au Sheraton Laval.
Programme et inscription en ligne dès juillet 2017 au www.aqrp-sm.org/colloque-2017/

•

Un projet pilote d’évaluation et de soutien à l’amélioration continue des services de réadaptation
psychosociale par le travail ;

•

La revue le partenaire Vol. 25 no2, Vers une culture d’évaluation, prévue à l’automne 2017 ;

•

Les résultats de l’étude auprès des pairs aidants et des milieux d’embauche sur le programme
Pairs aidants réseau ;

•

Des activités de formation sur le rétablissement et la lutte contre la stigmatisation dans plusieurs
régions du Québec ;

•

Les rencontres de mise en réseau et de soutien des personnes et des groupes d’entendeurs de
voix, la prochaine en septembre 2017 ;

•

La formation pour animer ou co-animer des groupes d’entendeurs de voix à l’intention des
personnes vivant ce phénomène ;

•

La création d’une association francophone de pairs aidants portée par la philosophie du
rétablissement avec le Québec, la France, la Belgique et la Suisse ;

•

Une formation sur le rétablissement et l’intégration au travail des jeunes vivant avec des
problèmes de santé mentale au Colloque de formation du Créneau Carrefour jeunesse du Réseau
des Carrefours jeunesse emploi du Québec ;

•

Les prochaines Journées de mobilisation régionale sur le rétablissement de la Capitale Nationale
au printemps et à l’automne 2017.

Et bien d’autres activités….
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MERCI À NOS MEMBRES ET PARTENAIRES
Merci à tous nos partenaires. À tous, un immense COUP DE CŒUR!
•

Tous nos membres individuels et corporatifs ainsi qu’aux membres abonnés spécifiquement à la
revue le partenaire. Grâce à vous tous, nous sommes une réelle force d’action mobilisatrice.
MercI !

•

La Direction de la santé mentale du MSSS pour son soutien au programme Pairs aidants réseau,
au Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale, le GPS-SM, le
Réseau des entendeurs de voix du Québec, le REVQ et en soutien au volet de formations sur le
rétablissement et la lutte contre la stigmatisation offert aux divers milieux.

Comité d’administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cathy Roche, Présidente
Christine Boisvert, Vice-Présidente
Sophia Thériault, Trésorière
Denise Fortin, Secrétaire
Diane Harvey, Administratrice
Viateur Langlois, Administrateur
Danielle Lefevbre, Administratrice
Julie Lesage, Administratrice
Jean-François Pelletier, Administrateur
Dre Carmen Plante, Administratrice
Charles Rice, Administrateur

Comité d’édition de la revue le partenaire
•
•
•
•
•
•

Esther Samson, professionnelle de recherche, Laboratoire Cognition et Interactions sociales,
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec
Isabelle Morin, directrice de la planification et de l’engagement communautaire, Réseau des
services de santé en français de l’Est de l’Ontario
Marie-Hélène Morin, travailleuse sociale, professeure régulière en travail social, Université du
Québec à Rimouski (UQAR)
Mathieu Morel-Bouchard, ARH Santé Mentale Justice – PAJSM au CISSS des Laurentides, Leader
de Collaboration en Établissement
Michel Gilbert, coordonnateur du Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM)
Paul Jacques, psychiatre, Institut universitaire en santé mentale de Québec, Équipe SIM
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•
•

Rosanne Émard, consultante formatrice en réadaptation psychosociale et rétablissement et en
suivi communautaire, Outaouais
Steve Paquet, Ph. D., professionnel de recherche au Centre d’excellence sur le vieillissement de
Québec et professeur associé au département de sociologie de l’Université Laval

Membres du GPS-SM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diane Harvey – AQRP
Diane Vinet - ACSM
Hélène Fradet – FFAPAMM
Laurence Caron – AQRP
Marie-Claude Jacques – Université de Sherbrooke
Maude Maurice-Philippon – Institut Philippe-Pinel de Montréal
Richard Langlois – AGIR
Simon Laliberté – CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Sophie Bélanger DSM – MSSS
Sylvain d’Auteuil – Association des Portes voix du rétablissement
Sylvie Vaillancourt – CIUSSS Capitale-Nationale
Vanessa Landry – ROBSM

Collaborateurs de l’événement national À livres ouverts
L’événement national À livres ouverts a été rendu possible grâce au soutien financier de nombreux
partenaires dont :
•
•
•
•
•
•

La compagnie Otsuka-Lundbeck,
Les CISSS de Laval, de la Montérégie-Centre et de la Montérégie-Est,
Les CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal et de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal,
La Fondation CERVO attachée au CIUSSS de la Capitale Nationale,
L’Association des bibliothèques publiques du Québec;
L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale.

Lieux et organismes associées à livres ouverts
31 organismes communautaires
•

Omega Center

•

Maison Réalité

•

L’Apogée

•

Réseau des bibliothèques publiques de l’Outaouais

•

Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil

•

Alternative en santé mentale l’Autre Versant

•

Le Phare

•

L’Éclusier

•

Le Centre de Crise et de Prévention du Suicide du Haut-Richelieu-Rouville
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•

Santé mentale Québec Haut-Richelieu

•

La Maison Le Point Commun

•

Représent’ACTION Santé mentale Montérégie

•

Représent’ACTION Santé mentale Laval

•

Centre d’implication libre de Laval

•

CAFGRAF, groupe d’entraide en santé mentale

•

Association lavaloise de parents et amis pour le bien-être mental

•

Vincent et moi

•

Association des personnes utilisatrices de services de santé mentale (APUR)

•

Alliance des Groupes d’intervention pour le Rétablissement en Santé Mentale

•

Le Tournesol de la Rive-Nord

•

Le Rappel

•

Le Sillon

•

Centre Accalmie

•

Droits et recours en santé mentale de la Côte-Nord

•

Centre Jeunesse Emploi Centre Nord

•

Emploi Jeunesse Jarry

•

Centre NARive

•

Grossesse secours

•

Ma place au soleil

•

Programme d’information sur le travail et la recherche d’emploi de Montréal

•

Les amis de la santé mentale

8 CISSS et CIUSSS qui ont contribués à différents niveaux;
•

CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal

•

CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal

•

CIUSSS de l’Ouest de l’Île de Montréal

•

CISSS de Montérégie Est

•

CISSS de Montérégie Centre

•

CISSS de Laval

•

CISSS de la Capitale Nationale

•

CISSS du Bas-St-Laurent

Dix bibliothèques publiques
•

Bibliothèque de Beaconsfeild

•

Bibliothèque Lucy-Faris

•

Bibliothèque JR L’Heureux

•

Bibliothèque Paul-O.-Trépanier
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•

Bibliothèque T-A-St-Germain

•

Bibliothèque Adélard Berger

•

Bibliothèque Georges-d’Or

•

Bibliothèque Gabrielle-Roy

•

Bibliothèque Robert Lussier

•

Santé mentale Québec – Bas-Saint-Laurent

Trois établissements et centres de documentations du CIUSSS de l’Est de l’Isle :
•

Centre de documentation Hôpital Maisonneuve Rosemont

•

Centre de documentation de l’Hôpital Santa Cabrini

•

Centre de documentations de l’Institut

Trois établissements de santé du CIUSSS de la Capitale-Nationale :
•

IRDPQ

•

ISMQ

•

Mont d’Youville

Deux écoles
•

Centre Marie-Médiatrice

•

Centre Ste-Croix

Une Carrefour jeunesse-emploi
•

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud
Soulignons également la contribution unique des livres vivants, de nombreux organismes
communautaires et publics ainsi que leurs partenaires locaux et régionaux.

Comité d’édition du Fil jeunesse
•
•
•
•
•
•

Sophia Noël
Marie-Claude Gagnon
Karolane Renaud
Marie-Camille Tremblay
Marie-Claude Gagnon
Justine Manning-Harvey
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Partenaires du Fil jeunesse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institut universitaire du Centre jeunesse de Québec, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Réseau des Carrefours-jeunesse emploi du Québec (RCJEQ)
JETEPP (Université du Québec à Trois-Rivières : Laboratoire de recherche Jeunes en transition et
pratiques psychoéducatives)
TAPJ-CN : Table d’actions préventives jeunesse de la région de la Capitale-Nationale
Carrefour jeunesse-emploi de l’Abitibi-Ouest
Maison l’Éclaircie
ROCAJQ (Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec)
Intégration jeunesse du Québec
Pavois de Québec : Club Hors-Piste
La Chaudronnée à Lévis
Services adaptés du Cégep de Ste-Foy
Carrefour Jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale
RIQ : Réseau Intersection du Québec (mentorat par et pour les jeunes des services de protection
de la jeunesse)

Les membres associés à la démarche régionale axée sur le rétablissement de la Capitale Nationale
•
•

•
•

L’Association des personnes utilisatrices de services en santé mentale de la région 03 : Ève Coté,
coordonnatrice et Marie-Dominique Rouleau, membre du conseil d’administration
Représentation des membres de l’entourage : (La Boussole, Le Cercle polaire, La Marée de
Charlevoix et le Centre L’Arc-en-ciel de Portneuf) : Steeve Dubois, Centre L’Arc-en-ciel de
Portneuf
AGIR en santé mentale : Charles Rice, coordonnateur
CIUSSS de la Capitale nationale : Julie Lesage

Réseau des entendendeurs de voix québécois
•
•
•

DSM
Bell cause pour la cause
Fondation Saison nouvelle

Soutien financier aux Ressources humaines
•
•
•
•

Emploi-Québec, MESSS
SACAIS
Office des personnes handicapées du Québec
Services Canada
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Mosaïque des participants aux divers colloques de l’AQRP.

L’AQRP :
TOUTE UNE VITRINE PROVINCIALE!
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2380, av. du Mont-Thabor
Bureau 205
Québec (Québec) G1J 3W7
Tél. : 418-523-4190
Téléc. : 418-523-7645
admin@aqrp-sm.org
www.aqrp-sm.org

TWITTER
twitter.com/aqrp_sm
twitter.com/filjeunesseaqrp
YOUTUBE
youtube.com/user/AQRPWeb
FACEBOOK
fr-fr.facebook.com/pages/AQRP-Association-québécoise-pour-la-réadaptation-psychosociale/290408634338480

AQRP-SM.ORG

Ce rapport a été réalisé par Diane Harvey en collaboration avec Simon Provencher-Girard et Diane Paradis
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