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INTRODUCTION 

Depuis sa création en 1990, l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (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. Sa mission est de rassembler toutes les personnes concernées par la 

réadaptation psychosociale et le rétablissement en santé mentale en vue d’en promouvoir et d’en actualiser 

les valeurs, les principes et les pratiques. 

Ainsi, l’AQRP est la seule organisation en santé mentale au Québec qui se distingue par sa capacité à mobiliser 

un vaste éventail d’acteurs dans une même agora : les diverses catégories d’établissements publics; la 

contribution particulière et originale des organismes communautaires; les multiples disciplines et secteurs 

d’intervention; chacun des différents groupes d’acteurs concernés, dont les personnes utilisatrices des 

services de santé mentale et leurs proches. 

L’organisation de son colloque biennal se veut une occasion unique de réunir et mettre en réseau divers 

acteurs concernés, d’appuyer le transfert de connaissances et de débattre d’enjeux dans le but de développer 

conjointement des projets concrets et novateurs pour améliorer les services. Au fil des années, la réputation 

du colloque de l’AQRP, soit d’être le rendez-vous par excellence en santé mentale au Québec, demeure bien 

ancrée. La 18e édition du colloque s’est tenue au Sheraton à Laval les 14 au 15 novembre 2017. 

Une fois de plus, l’équipe de l’AQRP, en collaboration avec ses nombreux partenaires, a su relever  

le défi afin d’offrir à ses 524 participants un événement mémorable. C’est avec un fier taux de satisfaction 

générale de 93 % qualifié de bon à excellent et répondu par un échantillonnage de près de 125 participants 

que nous vous présentons ce bilan. Vous y retrouverez les faits saillants, l’évaluation par les participants, les 

différents acteurs ayant participé au colloque, un retour sur la programmation et les remerciements à nos 

partenaires. Veuillez noter que le crédit photo revient à M. Joseph Tran que je tiens à remercier sincèrement. 

Bonne lecture! 

Diane Harvey, directrice 
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LES FAITS SAILLANTS 

• Près de 530 participants, dont 156 personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale et une 

vingtaine de personnes provenant de l’international.  

• Un taux élevé de satisfaction générale du colloque : 93 % des répondants (121) ont qualifié leur 

satisfaction du colloque comme étant excellente ou bonne. 

• 94 % des répondants (134) considèrent que la programmation de ce 18e Colloque était diversifiée et 93 % 

(127) ont considéré les sujets traités pertinents. 

• Plus de 100 (101) conférenciers et présentateurs du Québec et de l’étranger, dont plusieurs personnes 

vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. 

• La variété et la qualité des contenus offerts par le biais de 26 ateliers et 11 activités de formation. 

• Le succès du programme de soutien financier pour les personnes vivant un problème de santé mentale 

sans emploi. En effet, 124 personnes provenant de plusieurs régions du Québec étaient présentes grâce 

à l’importante contribution de la majorité des Centres intégrés universitaires en santé et services sociaux 

(CISSS et CIUSSS). 

• Le soutien des membres du Comité scientifique et du Comité volet des Premières nations et Inuits,  

ces précieux collaborateurs ayant uni leurs efforts à ceux de l’équipe de l’AQRP en participant activement 

à la construction de la programmation et des activités périphériques. 

• Une prestation toujours attendue et grandement appréciée de nos  

deux animateurs, messieurs Michel Perreault et Jean-Nicolas Ouellet.  

• L’implication de 26 bénévoles provenant du Pavois de Québec et  

du Centre intégration libre de Laval (CILL). 

• Une ouverture en piano mélangeant divers styles de musique  

en illustration des savoirs intégrés; une bibliothèque vivante tout au  

long du Colloque, un 5 à 7 dynamique et rassembleur avec le trio Trifantasy ainsi qu’un Souper 

retrouvailles réunissant plus d’une cinquantaine de participants, une rencontre festive aux plaisirs  

de tous.  

« J’étais éblouie et très impressionnée par la qualité de votre colloque. Ce fut pour moi 

 une excellente opportunité pour approfondir mes réflexions et parfaire mon champ  

de connaissances. » 

« Conserver cette touche d'originalité et d'humour qui est très appréciée lors des grandes 

présentations. » 

Participants du colloque 
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LA PROGRAMMATION 

Le 18e Colloque de l’AQRP a permis de diffuser un vaste éventail d’ateliers et de formations se regroupant 

sous 5 grandes thématiques : le rétablissement, l’inclusion sociale, l’environnement et la culture, la santé 

mentale des jeunes et santé mentale et dépendance. 

La reconnaissance du savoir expérientiel dans une perspective de non hiérarchisation des savoirs mais plutôt 

de savoirs intégrés, ainsi que le développement du pouvoir d’agir tant individuel que collectif sont des 

éléments clés incontournables dans la transformation des services attendus vers le rétablissement.  

L’ouverture tout comme la clôture furent un succès.  

Pour débuter en grand, notre duo d’animateurs experts, Michel Perreault et Jean-Nicolas Ouellet, a su 

combiné leurs talents et être un bel exemple de croisement des savoirs! 

S’en est suivie une courte présentation de 3 projets québécois concrets et novateurs intégrant des savoirs 

expérientiels : 

 

Savoirs partagés, 

par la Dre Janie 

Houle, psychologue 

communautaire et 

directrice du 

Laboratoire Vitalité, 

et Lyse Cousineau, 

paire chercheuse. 
 

Wapikoni mobile,  

par David Lalonde, 

psychoéducateur,  

et Jemmy Echaquan,  

participante cinéaste. 

 

 

EMILIA, par Charles Rice, 

directeur de l’AGIR en santé 

mentale et Kalina Rioux, 

participante devenue  

animatrice d’EMILIA. 

Et en conférence d’ouverture… 

Savoirs d’expérience : du témoignage à l’enseignement,  

de l’expérience à l’expertise, une conférence d’Emmanuelle 

Jouet, Dre en sciences de l’éducation et chercheure en santé 

mentale au Laboratoire de recherche de l’Établissement Public 

Maison Blanche de Paris, qui a su nous transmettre une vision 

innovante de l’intégration des savoirs d’expérience. 
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En conférence de clôture… 

Pour terminer sur une note fracassante, Yann Le Bossé, Ph. D., professeur titulaire au Département 

des fondements et pratiques en éducation à l’université Laval et directeur du Laboratoire de recherche sur 

le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités, a su mettre tout en couleurs et en 

illustrations ses propos pour croiser et intégrer réellement ces différents savoirs dans nos pratiques. 

Le soutien quotidien au développement du pouvoir d’agir personnel et collectif : sommes-nous prêts à aller 

au-delà du slogan? 

Dans une clôture interactive, Yann Le Bossé a capté l’attention de tous tant par ses propos que par son 

humour et sa capacité d’interagir in vivo et sans préparation aux différentes mises en situation apportées par 

l’auditoire. Un auditoire conquis qui a su démontré toute son appréciation! 

• La conférence de clôture de Yann Le Bossé : « Wow, magnifique, quel homme extraordinaire, très 

humain », « très intéressant le contact des gens ». 
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Volets thématiques 

Suivant la réception de plus de 75 soumissions d’ateliers ou de formations, le colloque a donc été structuré 

en 5 grandes thématiques : le rétablissement, l’inclusion sociale, l’environnement et la culture, la santé 

mentale des jeunes ainsi que la santé mentale et dépendance. 

S’ajoutaient aussi à cette riche programmation un parcours axé sur la réalité et les préoccupations 

des Premières nations et Inuits. Un autre parcours thématique proposait également des ateliers spécifiques 

à la réalité des entendeurs de voix. 

En complément, des activités dites périphériques ont eu lieu : un salon des exposants mettant en valeur 

des publications axées sur le savoir expérientiel, une bibliothèque vivante en continue, la présentation 

de 3 affiches animées ainsi qu’un 5 à 7 et un souper retrouvailles favorisant la mise en réseau des participants. 

Volet Premières nations et Inuits 

Depuis quelques colloques, l’AQRP propose des activités en lien avec les Premières nations et les Inuits. Pour 

ces derniers, 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. Il s’agit 

donc de proposer des activités culturellement adaptées en matière de santé mentale. 

Dans le cadre de ce 18e colloque, l’AQRP, avec ses partenaires de la Direction des affaires autochtones du 

MSSS et de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières nations du Québec et du Labrador, 

a pu développer une programmation spécifique via un parcours d’activités dans lequel nous retrouvions une 

formation de 3 heures de Pierre Picard du Groupe de recherche et d’intervention psychosociale en milieu 

autochtone, ainsi que 4 ateliers spécifiques dont un tenu en anglais présentant le projet unique de Puttautiit 

conference en matière de prévention du suicide par et pour les gens du Nunavik. 

À l’ouverture du 18e colloque, un tandem composé de David 

Lalonde, intervenant et Jemmy Echaquan, participante cinéaste, 

a su mettre en valeurs la contribution et la mise en valeurs du 

savoir expérientiel, un élément clé dans le projet d’intervention 

du Wapikoni mobile présentant la création cinématographique 

et musicale comme outil de résilience. 

Volet entendeurs de voix 

Entendre des voix est encore 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 plus en contact avec la réalité, voire même 

qu’une hospitalisation est nécessaire. Pourtant ce n’est pas toujours le cas…. Pour en apprendre plus sur le 

phénomène des voix, sur des nouvelles stratégies d’intervention visant à composer avec celles-ci, un parcours 

spécifique a été dédié à cette thématique via l’offre d’une formation de 3 heures et l’organisation de 3 ateliers 

dont un tenu par le Réseau des entendeurs de voix de la France et un autre combinant l’expérience des deux 

réseaux soit celui du Québec (RevQuébécois) et celui de la France (REVFrance).
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COUPS DE CŒURS DU 18E COLLOQUE SELON LES PARTICIPANTS  

Pour l’ensemble du colloque se traduisant par 26 ateliers de 90 minutes et 11 formations de 3 heures, voici 

les 5 activités de transfert de connaissances ayant eu le plus d’inscriptions :  

 À portée de main : Les meilleurs pratiques de réadaptation axées vers le rétablissement (formation), 

par Danielle Routhier (88 personnes); 

 Aller mieux à ma façon : un outil de soutien à l’autogestion conçu par le croisement des savoirs 

scientifique, professionnel et expérientiel, par Janie Houle (84 personnes); 

 L’initiation à l’approche du Dialogue avec les voix, par Patrick Le Cardinal (80 personnes). 

 EMILIA : La pédagogie active au service du rétablissement et du pouvoir d’agir, par Charles Rice 

(75 personnes); 

 Techniques d’impact et entendeurs de voix : à la croisée du rétablissement, par Julie Ohanessian 

(71 personnes). 

Voici maintenant les 5 activités qui sont ressorties comme les « Coups de cœur » des participants : 

 Initiation à l’approche centrée sur le Développement du Pouvoir d’Agir et des Collectivités 

(Formation); 

 Aller mieux à ma façon : un outil de soutien à l’autogestion conçu par le croisement des savoirs 

scientifiques, professionnel et expérientiel (Formation); 

 L’initiation à l’approche du Dialogue avec les voix; 

 Stigmatisation en santé mentale dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS); 

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

L’attrait particulier démontré par une forte demande malgré 

un contingentement mérite d’être mentionné pour l’atelier 

E02, Se rétablir à l’aide du yoga : pourquoi pas? 

 



 

 
©2017, AQRP Bilan 18e COLLOQUE 2017 Page 9 

La présence des jeunes et leurs préoccupations en regard de la santé mentale 

Au cours du 18e Colloque a eu lieu la première allocution d’un groupe de jeunes personnes vivant avec un 

problème de santé mentale suite à la mise sur pied d’un volet/projet jeunesse à l’AQRP. 

Un premier groupe de travail réunissant plusieurs jeunes en provenance de diverses régions du Québec, s’est 

réuni lors du colloque et nous a partagé une de leurs préoccupations en regard de leur réalité et de leur 

expérience des services en santé mentale. 

 

Les jeunes veulent plus de cohésion et 

de concertation entre les différents 

services ainsi que des services plus 

appropriés et humains! 

Émilie Lebrun, chargée de projet, volet jeunesse,  
AQRP Partage en public de la recommandation no 1 

 

 

Une première cellule de travail : une 

douzaine de jeunes se sont mobilisés 

pour réfléchir collectivement au projet de 

rassemblement jeunesse dont voici ceux 

présents à l’atelier de démarrage du 

projet tenu lors du 18e Colloque de 

l’AQRP. 
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DES ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES AMUSANTES! 

Des affiches animées : Pour favoriser la découverte des affiches scientifiques, animons-les avec leurs 

concepteurs en continu pendant les pauses mais également avec une période dédiée dans la programmation 

pour des échanges avec les participants les plus intéressés. Au 18e Colloque, ce sont 3 affiches qui ont été 

sélectionnées pour enrichir les propos et les échanges. 

Les 3 affiches interactives 

 

AFFICHE : « LE PROJET BAROMÈTRE COMME VECTEUR  

DE RÉTABLISSEMENT », IUPLSSS, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Contribution à l’avancement des connaissances afin d’améliorer l’accessibilité, la qualité, 

l’équité des soins et services. Participation des usagers et de leurs proches au sein du 

système de santé et de services sociaux. 

 

AFFICHE : « FACILITER LA RÉALISATION DU CONTINUUM 

RÉSIDENTIEL : FAIRE ENSEMBLE ET AUTREMENT » 

Institut universitaire en santé mentale Douglas et Projet Suivi Communautaire 

Contribution au développement des habiletés nécessaires aux usagers pour une transition 

vers un nouveau milieu de vie requérant plus d’autonomie. 

 
 

AFFICHE : « DANS L’OMBRE DE LA RÉVÉLATION  

DU PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE : LA MODULATION  

DU DÉVOILEMENT », Université de Sherbrooke et AQRP 

Le dévoilement (ou non) d’une situation personnelle à un intervenant est au cœur 

du rétablissement et de l’accompagnement des personnes ayant un vécu lié à 

la schizophrénie (étude de 

l’université de Sherbrooke et  

programme de l’AQRP) 

La bibliothèque vivante en continu! 

À LIVRES OUVERTS, un exemple fascinant de « bibliothèque vivante »! 

Parce qu’on aime ses semblables et qu’on a tous besoin d’espoir, l’activité de 

bibliothèque vivante a permis à de nombreux participants de profiter d’une rencontre 

en tête-à-tête avec des Livres vivants, des personnes qui vivent ou ont vécu avec 

un problème de santé mentale et qui ont accepté de partager un chapitre de leur 

histoire.  

Sur rendez-vous ou pendant la pause, des livres vivants ont été disponibles tout au 

long du colloque. Une expérience fascinante tant pour les livres que pour les lecteurs! 
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LE SALON DES EXPOSANTS 

Plus d’une dizaine de kiosques étaient également présents dans les 

espaces libres du 1er étage au Sheraton. La visibilité des kiosques a 

été optimisée lors des pauses entre les ateliers. 

 

Clinique St-Amour 

Centre spécialisé de traitement des troubles de l’alimentation : l’anorexie nerveuse, 

la boulimie, l’hyperphagie boulimique et tous les autres troubles de l’alimentation. 

 

Les Amis de la St-Camille 

Organisme de développement des réseaux québécois d’entraide et de coopération 

pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso et le Togo. 

 

Société québécoise de la schizophrénie 

Organisme communautaire s’adressant particulièrement à la famille et aux proches 

des personnes atteintes de schizophrénie. 

 

Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées 

Regroupement de 22 organismes spécialisés de main-d’œuvre ayant pour mission 

de favoriser l’intégration et le maintien en emploi des personnes en situation  

de handicap. 

 

Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 

Organisation rassemblant plus d’une centaine d’organismes communautaires 

répartis sur l’ensemble du territoire du Québec, et visant l’émergence d’une diversité 

des pratiques alternatives en santé mentale. 

 

Le Cristal – Épicéa 

Centre de rétablissement et d’intégration en santé mentale du Québec administré 

par les sœurs Augustine de Dolbeau-Mistassini, intervenant sur le milieu de vie, 

l’enseignement, l’exercice physique et le travail. 

 

ALPABEM 

Organisme communautaire visant à soutenir les membres de l’entourage d’une 

personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur  

de santé mentale. 

 

Les points d’équilibre 

Entreprise de consultation favorisant la santé psychologique au sein  

des organisations, et visant à soutenir la reprise de pouvoir des travailleuses  

et intervenantes sociales sur leur pratique professionnelle. 
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Le Salon des exposants (suite)  

 

La Commission de la santé mentale du Canada  

Organisme fédéral responsable de la conception et de la diffusion de programmes 

et d’outils novateurs qui favorisent la santé mentale et le bien-être de la population 

canadienne.  

 

Les Porte-Voix du rétablissement  

Organisme provincial de défense des intérêts entièrement gérée par et pour  

les personnes vivant (ou ayant vécu) un trouble mental. 

 

L’amarrage 

Organisme communautaire offrant des services d’hébergement et de soutien 

psychosocial aux personnes vivant avec un problème de santé mentale. 

Le mini-salon du livre 

En collaboration de l’auteur et conférencier M. Richard Langlois,  

un MINI-SALON DU LIVRE mettant l’accent sur des volumes écrits  

par des personnes au vécu significatif s’est tenu tout au long du  

18e Colloque. Plusieurs de ces auteurs étaient sur place pour échanger 

avec les participants, pour vendre et même dédicacer leur livre! 

Un 5 à 7 étonnant 

Une activité de mise en réseau réussie avec le trio Trifantasy  

avec Laurence Manning au piano, Karine Bouchard à la violoncelle  

et Jean Despax au violon.  

Pour le thème du colloque, Croisement des savoirs pour apprendre… 

ce fut l’occasion d’un Croisement des musiques pour se détendre!  

Trifantasy a su offrir une musique unique et particulière en 

mélangeant les styles classiques et « geek », un mélange d’harmonie 

et d’émotions… un nouvel univers musical qui fut très apprécié des 

nombreux participants! 

Ce 5 à 7 fut aussi l’occasion pour les membres du Conseil d’administration  

de souligner les 10 ans à la direction générale de l’AQRP de madame Diane Harvey! 
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DES PARTICIPANTS D’ICI ET D’AILLEURS 

Un total de 524 participants, dont 509 québécois ont participé au colloque. Le graphique ci-dessous présente 

le pourcentage de participants par région. De toute évidence, la proximité favorise la participation à 

l’événement puisque les participants de la région la plus urbaine de proximité, soit Montréal, furent les plus 

nombreux. 

Le volet international du colloque a pu accueillir cette année des participants (4 %) des pays suivants : France, 

Brésil, Belgique, Suisse et États-Unis. 

FIGURE 1. REPRÉSENTATIVITÉ RÉGIONALE DES PARTICIPANTS 

 

DIVERSITÉ DES ACTEURS 

Le colloque de l’AQRP est le rendez-vous par excellence en santé mentale au Québec puisqu’il est un lieu 

d’échange et de réseautage entre une multitude d’acteurs dans le domaine. Encore cette année, 

les intervenants et les professionnels ont constitué la proportion la plus élevée des participants (54 %), suivi 

par les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale (31 %). 

Les adjoints administratifs / agents de bureau, les proches (parents et amis) de personnes vivant un problème 

de santé mentale et les étudiants (2 %) demeurent les moins présents, de même que les infirmiers (1 %). 

Quatre pourcent des participants n’ont pas spécifié leur fonction.

Montréal; 25%

Capitale-
Nationale; 22%

Montérégie; 8%

Laval; 7%

Outaouais; 5%

Laurentides; 5%

Estrie; 4%

Lanaudière; 4%

Hors Canada; 4%

Mauricie; 3%

Bas-Saint-
Laurent; 2%

Saguenay–Lac-
Saint-Jean; 2%

Côte-Nord; 2%

Abitibi-
Témiscamingue; 1%

Nord-du-
Québec; 1%

Chaudière-
Appalaches; 1%

Centre-du-
Québec, 

Gaspésie–
Îles-de-la-

Madeleine, 
Ontario; 0%

Colloque 2017N = 524
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La participation des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale 

Une des priorités majeures de l’AQRP en regard aux colloques demeure le soutien à la participation du plus 

grand nombre personne vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale aux tribunes qui les concernent. 

Nous tenons à favoriser leur participation active afin de contribuer à la consolidation de leur pouvoir d’agir et 

stimuler la normalisation des rapports entre tous les acteurs. Le colloque de l’AQRP étant le rendez-vous 

privilégié en santé mentale au Québec, il est de mise de rendre celui-ci le plus accessible possible. C’est 

l’objectif que nous avons poursuivi encore cette année. 

Au total, ce sont 16 Centres intégrés en santé et services sociaux (CIUSSS) qui ont accepté de participer 

financièrement à ce projet. Tel que présenté dans le tableau 2, les sommes reçues des centres, soit plus de 

40 000 $, ont permis de soutenir la participation au 18e Colloque de 124 personnes utilisatrices de services 

sans emploi du Québec. 

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 18e Colloque 

de l’AQRP. 

• Bas-Saint-Laurent 

• Capitale-Nationale 

• Côte-Nord 

• Estrie 

• Montérégie – Est 

• Laurentides 

• Laval 

• Mauricie 

• Outaouais 

• Lanaudière 

• Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

• Est-de-l’Île-de-Montréal 

• Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

• Montérégie Centre 

• Saguenay-Lac-Saint-Jean 

• Centre-Ouest-de-l’Île-de- Montréal • Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

 

  

Le Colloque de l’AQRP : un événement pour tous! 

Avec les personnes ayant un savoir d’expérience au cœur de nos actions! 
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Le tableau de la page suivante présente l’aide obtenue de la part des CISSS et CIUSSS, les demandes reçues 

de la part des personnes utilisatrices sans emploi et celles que nous avons pu soutenir, et ce, par territoire 

de services. 

TABLEAU 1  NOMBRE DE PERSONNES SUBVENTIONNÉES PAR RÉGION 

Régions 
Demandes  

reçues 

Demandes 
soutenues par 
CISSS/CIUSSS 

Budget 

01- Bas Saint-Laurent 4 4 2 846,38 $ 

02- Saguenay-Lac-St-Jean 3 3 705,00 $ 

03- Capitale Nationale 12 12 6 976,01 $ 

05- Estrie 9 9 5 000,00 $ 

06- Est de l’Île de Mtl 15 15 2 081,00 $ 

06- Ouest de l’Île de Mtl 14 14 3 052,00 $ 

06- Centre de l'ouest de l’Île de Mtl 0 
Aucune  

inscription 

 

06- Centre-Sud de l’Île de Mtl 4 4 1 033,00 $ 

07- Outaouais 8 4 2 017,44 $ 

09- Côte-Nord 3 3 2 477,61 $ 

11- Gaspésie et des Îles 3 3 3 037,62 $ 

13- Laval 18 18 4 356,00 $ 

15- Laurentides 13 13 5 000,00 $ 

16- Montérégie Centre 2 2 700,36 $ 

16- Montérégie - Est 10 10 2 656,36 $ 

Sous-total 126 114 41 938,78 $ 

04- Mauricie 4 4 Non disponible 

14- Lanaudière 6 6 Non disponible 

Total 136 124  

06- Nord de l’ile de Mtl 3 0 Refus 

12- Chaudières-Appalaches 12 0 Refus 

16- Montérégie- Ouest 2 0 Refus 

08-Abitibi Témiscamingue 5 0 Refus 

Total 150 demandes 124 acceptées  
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L’ÉVALUATION DU 18e COLLOQUE 

Le tableau suivant présente l’évaluation du 18e Colloque et la 

comparaison de celui-ci avec les 3 colloques précédents. On peut 

y constater que le taux de succès se maintient, étant pour ce 

18e Colloque à 93 % de satisfaction Excellent et bon. 
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LES APPRÉCIATIONS ET LES BONS COUPS ISSUS DE L’ÉVALUATION GÉNÉRALE 

Quelques impressions recueillies de l’évaluation générale 

 La variété des participants : « L'échange dynamique avec des professionnels et des usagers de 

différents pays. La diversité des participants est très riche. » « Encore une fois, c'est l'heureux mélange 

de réflexions de toutes les personnes concernées par la santé mentale » « Participation importante 

des usagers, pairs aidants et patients partenaires » 

 La programmation offerte, la pertinence et la variété des sujets : « La qualité impeccable  

de la programmation variée et très intéressante, j'aurais voulu tout suivre! » « La diversité et  

la richesse des sujets abordés. Une belle ouverture d'esprit permettant l'expression et l'émergence de 

nouveaux croisements des savoirs et approches novatrices » « C'est inspirant d'échanger sur nos 

pratiques, défis, et encore plus de solutions. » « Les ateliers sur les entendeurs de voix. » 

 
 

 

Les suggestions les plus fréquentes : 

• Mettre la bibliothèque vivante davantage en valeur.  

• Augmenter les occasions de réfléchir et d’échanger ensemble. 

• Avoir plus de conférences avec les pairs-aidants et des témoignages.

Belle organisation avec  

des ateliers diversifiés. 

Continuez votre  

beau travail. 

« Ces ateliers ont permis d'apporter  

une meilleure compréhension et 

connaissance que nous observons et  

de nous inspirer davantage dans nos 

pratiques et nos connaissances. » 

« De très beaux outils favorisant le rétablissement, 

très intéressant pour notre 

 groupe d’entendeurs de voix » 
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Quelques autres verbatim en général : 

• L’approche centrée sur le pouvoir d’agir. Redonner un pouvoir d’agir au patient. Wow! 

• Toutes les formations, la technique d’impact et ateliers sur les entendeurs de voix. 

• Les témoignages, le rétablissement, le sourire des gens et participer au colloque, tout simplement! 

• Moi j’ai bien aimé les outils pour « aller mieux à ma façon ». 

• Très apprécié. Continuer la diffusion des approches axées sur les forces des usagers et l’empowerment. 

• Programme vraiment très intéressant. Bel exemple d’intégration des services RSSS et éducation. 

• Avoir plus de temps d’échange co-construction 

• Certains ateliers trop courts. 

• En général, je suis toujours impressionnée pour la qualité des présentations. 

• Je n’ai pas de coup de cœur, chaque atelier que j’ai assisté m’a apporté des outils. 

• Le 5 à 7, j’ai eu la chance de faire beaucoup de réseautage qui me sera très utile dans un climat 

décontracté. L’ouverture du colloque et la clôture ont été grandement appréciées de tous. 

• Le côté artistique de l’ouverture et la diversité des ateliers. La conférence de clôture 

• Les animateurs de l’ouverture et de la fermeture. Continuez votre bon travail. 

• Ces ateliers ont permis d'apporter une perspective différente sur des phénomènes que nous observons et 

de nous inspirer de nouvelles approches pour notre pratique. 

• Je n'avais pas connaissance que l'on puisse réunir des entendeurs de voix, rompre avec l'isolement, trouver 

un sens à ses voix et apprendre à les maîtriser. Cela m'a bouleversée! 

 

 

 

« J’étais éblouie et très impressionnée par  

la qualité de votre colloque. Ce fut pour moi une 

excellente opportunité pour approfondir mes 

réflexions et parfaire aussi mon champ de 

connaissances. De plus, j’ai eu le plaisir de 

rencontrer des gens des quatre coins du monde 

possédant des valeurs et des convictions 

similaires aux miennes. » 

« Nous tenons à vous remercier pour le merveilleux colloque.  

Nous l’avons grandement apprécié. Les ateliers, nous permettant  

d’aller plus loin dans notre processus de rétablissement. » 

« J’en étais à mon premier colloque 

de l’AQRP et, j’en ressors emballé 

par le contenu. Les conférenciers 

ont été très approchables et 

passionnés. » 
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CONCLUSION 

Une fois de plus, le colloque biennal de l’AQRP fut un succès grâce à l’excellent travail entre  

les partenaires, collaborateurs d’ici et de l’étranger, ainsi que l’équipe de l’AQRP. La variété et  

la qualité des participants présents constituent sans contredit la richesse même de l’événement.  

La prochaine édition germe déjà dans les esprits de l’équipe de l’AQRP et dans quelques mois à peine les 

travaux reprendront. Dans le contexte socio-politique et économique actuel et à venir, de nouveaux défis 

attendent l’équipe et ses collaborateurs afin de demeurer à la hauteur d’être le rendez-vous par excellence 

en santé mentale au Québec.  

Pour vivre ou revivre certains moments du 18e Colloque visitez notre site Web au www.aqrp-sm.org sous 

l’onglet événement. Vous y trouverez des vidéos, des photos et des présentations PowerPoint  

des ateliers. De plus, nous vous invitons à nous suivre en tout temps sur notre page Facebook et sur Twitter. 

MERCI AUX ORGANISATEURS ET AUX PARTENAIRES 

L’organisation d’un événement de cette ampleur ne serait pas réaliste sans la précieuse collaboration et 

l’implication de nombreux partenaires au sein de plusieurs comités. L’AQRP tient à souligner le dévouement, 

la générosité de tous les acteurs de différents milieux qui ont su colorer de leurs talents et enrichir de leurs 

compétences les travaux et réalisations de ce 18e Colloque. Leur précieuse contribution a notamment pris 

forme dans les activités suivantes : 

 La participation à plusieurs réunions; 

 Le soutien à l’élaboration et à la diffusion de l’appel des propositions d’ateliers et de formations; 

 L’évaluation des propositions d’ateliers et de formations; 

 L’organisation des symposiums, des activités plénières et des activités périphériques; 

 Les relations avec les conférenciers et les invités; 

 La collaboration dans la création et la diffusion du programme; 

 La promotion de l’événement et la recherche de partenaires financiers; 

 La prise de responsabilité pendant le déroulement du colloque. 

Au nom du conseil d’administration de l’AQRP et de toute l’équipe de son 18e Colloque, nous vous réitérons 

tous nos remerciements pour votre précieuse collaboration à celui-ci. Selon l’appréciation des participants, 

ce fût un véritable succès.

http://www.aqrp-sm.org/
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Les membres du Comité scientifique du 18e Colloque 

Charles Rice AGIR en santé mentale 

Janie Houle Université du Québec à Montréal 

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

(CAMÉÉ) 

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

Julie Lesage CIUSSS de la Capitale-Nationale, Institut universitaire en santé mentale de 

Québec 

Mathilde Roy Direction des Affaires autochtones, Ministère de la Santé et des Services sociaux 

M.-Noëlle Logier Paquette Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nation du Québec 

et du Labrador 

Michel Gervais CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Michel Gilbert Centre national d'excellence en santé mentale 

Michel Perreault Institut universitaire en santé mentale Douglas; Département de psychiatrie, 

Université McGill 

Myreille St-Onge École de service social, Université Laval 

Diane Harvey AQRP 

Rosalie Bérubé AQRP 

Erato Paris AQRP 

Nos précieux bénévoles 

• Francine Cyr 

• Julie Trudel 

• François Dupuis 

• Chantal Martin 

• André Blanchette  

• Linda Bourgeois 

• Cindy Genois 

• Cloé Cantin 

• Doris Daigle 

• Isabelle Mongrain 

• Judith Deschesne 

• Julie Lavoie  

• Line Vaillancourt 

• Lise Fortin 

• Marie-France Laliberté 

• Mélanie Tremblay 

• Paul Pelletier 

• Pénélope Daigle 

• Stéphanie Lamonde 

• Annick Ford 
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L’équipe du Colloque 

• Diane Harvey, coordonnatrice du 18e Colloque 

• Diane Paradis, adjointe administrative 

• Manon Vaillancourt, agente de projet 

• Rosalie Bérubé, adjointe à la coordination du 18e Colloque 

• Erato Paris, adjointe à la coordination du 18e Colloque  

• Laurence Caron, agent de projet 

• Sandrine Rousseau, agente de projet 

• Maire Gagné, agente de projet 

• Hélène Hudon, agente de bureau 

• Julie Trudel, responsable des bénévoles 

Le conseil d’administration de l’AQRP 

• Cathy Roche, présidente, chef de programme, Centre d'intégration communautaire, CSSS de l’Énergie  

• Christine Boisvert, vice-présidente, directrice générale, Pivot Centre-du-Québec, Drummondville 

• Denise Fortin, secrétaire, psychologue, Laval 

• Pierre Arcand, administrateur, Comité des usagers, Institut universitaire Douglas  

• Danielle Lefebvre, administratrice, traductrice, proche/membre de l’entourage, Gatineau 

• Julie Lesage, administratrice, directrice adjointe des services professionnels et hospitaliers, Institut 

universitaire en santé mentale de Québec, Québec 

• Viateur Langlois, retraité, administrateur de la Gaspésie 

• Maryse Trudel, administratrice, Trois-Rivières 

• Jean-Francois Pelletier, administrateur. Professeur-chercheur adjoint, Université de Montréal, Centre 

de recherche Fernand-Seguin et Visiting Assistant Professor, Yale University 

L’Équipe du 18e Colloque  
vous dit encore MERCI  
et à bientôt, en 2019! 
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