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Mais qu’en est-il du changement ? Peut-on l’aborder sur plusieurs 
angles ? Peut-on réellement l’influencer ? Où en sommes-nous rendus 
avec notre pouvoir d’agir individuel et collectif ?

Et si nous abordions le changement sous l’angle de la prise de risque 
qu’il suppose, sur notre propre capacité à y prendre part de façon 
significative et sur l’ensemble des « possibles » qu’il nous laisse 
entrevoir ou encore, que nous désirons y percevoir ?

Des perspectives audacieuses qui nous interpellent tous et qui nous 
invitent à réfléchir tous ensemble et à prendre part à ces processus qui 
évoquent une transformation sociale :

 OSER, un élan incontournable vers l’action nécessitant parfois 
un changement de posture pour PRENDRE LE RISQUE !

 PARTICIPER, s’inscrire comme agent de changement, collaborer, 
contribuer, concourir, coopérer mais ne plus subir, inscrire sa voix, 
sa vision, ses propres perspectives pour mieux influencer !

 TRANSFORMER, pour rendre réelles nos idées visionnaires, 
aspirer à une nouvelle définition d’une société réellement inclusive !

Trois verbes d’action forts pour marquer ce 19e Colloque nous engageant 
individuellement et collectivement pour influencer le changement. 
Un mot dont la connotation peut varier positivement ou négativement 
selon l’expérience vécue, pouvant être ainsi perçu différemment 
d’un individu à l’autre.

Un défi audacieux qui nous rassemble pour mettre en valeur nos 
différentes réalisations qui contribuent à une plus grande participation 
sociale de tous, vers une réelle transformation sociale.

C’est donc sous ces trois angles que nous vous invitons à venir 
partager la richesse et le succès de vos actions au regard de :

 Votre PRISE DE RISQUE, individuelle ou collective;

 L’impact de votre projet/réalisation sur la PARTICIPATION 
SOCIALE des gens concernés par celui-ci;

 Ou encore, l’impact de votre projet au regard d’une 
perspective de TRANSFORMATION SOCIALE.

ET SI VOUS NOUS PARTAGIEZ VOTRE VISION ?

Ce 19e Colloque vous propose trois volets spécifiques pour lesquels 
vous pourrez proposer des ateliers ou formations. Soyez créatifs, sortez 
des sentiers battus, exposez-nous vos risques et vos réussites ! 

 Volet général « INNOVATIONS ET PRATIQUES 
ÉMERGENTES »

 Volet spécifique « ENTENDEURS DE VOIX » avec 
le 11e Congrès international d’INTERVOICE, le réseau 
international des entendeurs de voix

 Volet spécifique « PREMIÈRES NATIONS ET INUITS ».

S’APPROPRIER  
LE CHANGEMENT  
POUR L’INFLUENCER

OSER -  
PARTICIPER - 

TRANSFORMER 

Renée Bernard
Médium : fusain, pastel sec 
Collection Les Impatients

Afin d’alléger le texte, 
la forme du masculin est 
utilisée en représentation 
de tous les genres.
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Comment pouvons-nous situer  
LES INNOVATIONS ET LES PRATIQUES 
ÉMERGENTES ? Et dans cette perspective, comment 
pouvons-nous aborder ces enjeux, tous d’actualité ?

 Le dévoilement et la stigmatisation : Le dévoilement peut-il être un levier 
améliorant la participation sociale ? Est-il un enjeu incontournable pour une réelle 
transformation sociale ? 

 L’intégration des savoirs : Le développement de savoirs intégrés peut-il agir comme 
levier d’innovation dans nos pratiques pour favoriser un changement de culture 
organisationnelle ou tendre vers une réelle transformation sociale ? Comment intégrer 
les savoirs des personnes vivant avec un trouble mental, des pairs aidants, des patients 
partenaires ou encore, des membres de l’entourage ?

 Les nouvelles technologies : Passage obligé pour tous ? Rapidité du changement, efforts 
d’adaptation, augmentation de la productivité; amélioration ou aliénation ? 

 La participation citoyenne : Peut-on parler de rétablissement sans aucune perspective 
d’intégration et de participation citoyenne ? Comment sortir des sentiers battus, développer 
les passerelles et les alliances nécessaires pour réellement travailler de pair avec 
la communauté ?

Volet général

INNOVATIONS 
ET PRATIQUES 
ÉMERGENTES

Prise de risque
Participation sociale
Transformation sociale

Marie Gagné 
Vague de création, texture mixte

De nature contemplative, mes 
pensées naviguent dans les 
profondeurs de ma psyché. 

L’imaginaire me nourrit. Les 
silences de toutes sortes m’habitent 

depuis très longtemps. Une vague 
en continu, un flot de tourments 

et de création.
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Volet spécifique
ENTENDEURS DE VOIX 
avec le 11e Congrès international 
d’INTERVOICE, le réseau international 
des entendeurs de voix

ALLIONS NOS VOIX, OSONS LES VOIES D’AVENIR !
Dans le cadre de son 19e Colloque, l’AQRP, en collaboration avec le REV Québécois, sera l’hôte 
du 11e Congrès international d’Intervoice, le réseau international des entendeurs de voix. Cet 
important évènement, une première au Québec, aspire à rassembler les personnes qui entendent 
des voix, celles qui vivent d’autres types d’expériences sensorielles, ainsi que tous leurs alliés. 

Ce 11e Congrès est une occasion unique de partage, où tout un chacun peut exprimer son 
vécu et son savoir, dans un climat d’ouverture, d’écoute et de respect. Ajoutez-y votre couleur 
particulière en partageant votre expérience et en nous soumettant des propositions d’ateliers afin 
de nous présenter des approches, des projets, des expériences individuelles ou de groupes, des 
préoccupations ou autres, en lien avec les thématiques ci-dessous.

 Les approches inspirantes : Comment changer la relation aux voix ? Comment se rétablir 
sans faire disparaitre les voix et mieux vivre avec elles ? Quelles sont les approches inspirantes, 
non oppressives qui peuvent nous animer pour aller plus loin en matière de rétablissement 
et d’inclusion sociale ?   

 La diversité, les droits et les alternatives : 
Entendre des voix est en soi un phénomène 
humain aussi diversifié que peut l’être 
la nature humaine. Comment peut-on adapter 
les pratiques afin de respecter les droits 
et de tenir compte de la diversité et des besoins 
de chacun ? Quelle est la place accordée aux 
approches alternatives et comment soutenons-
nous leur développement et leur accessibilité ?  

 La spiritualité : Comment la spiritualité est-elle 
abordée ? Comment lui accorder sa juste place 
au quotidien et au sein des groupes d’entendeurs 
de voix ? Et qu’en est-il de la diversité culturelle 
incluant les perspectives autochtones ? 

 L’émancipation des entendeurs 
de voix et du mouvement : Comment 
combattre les préjugés entourant le phénomène 
des voix ? Comment s’affranchir, prendre 
sa place et jouir pleinement de sa citoyenneté ? 
Comment soutenir le plein essor du réseau 
international des entendeurs de voix et se rallier 
à d’autres mouvements sociaux ?  

Joignez-vous à nous, faites-nous connaître votre vision, venez enrichir les 
discussions et surtout, osez surprendre !

Carlisle Boivin 
Unis pour les ondes

Une oeuvre représentant la population 
du monde s’unissant pour parler 
d’un sujet encore tabou mais teinté 
de sens pour ceux que cela concerne, 
la force de parler du phénomène 
des voix et l’importance d’essayer 
de le comprendre sans jugement 
et sans stigmatisation. C’est un vœu 
de compréhension et de solidarité 
face à un phénomène méconnu 
mais bien présent, et ce, dans 
le monde entier.
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Volet spécifique PREMIÈRES NATIONS 
ET INUITS
HONORONS NOS SAVOIRS !

Les Premières Nations et les Inuits ont développé un savoir propre à leur culture 
et à leur histoire. Un savoir important qui doit être perpétué au sein de leur 
nation et qui mérite que l’on s’y intéresse plus fortement. Par ailleurs, tout près 
de nous se vivent des réalités particulièrement difficiles pour celles-ci et qui 
sont souvent ignorées. En effet, des enjeux historiques et intergénérationnels 
auxquels s’ajoutent des préoccupations au regard de la sécurisation culturelle, 
de la gouvernance et du développement des communautés, viennent 
influencer un contexte social où les préjugés et la discrimination sont toujours 
très présents. 

Comment mieux connaître et soutenir les aspirations des membres des 
Premières Nations et des Inuits ? Quelles sont les approches culturellement 
adaptées en matière de santé mentale qui préconisent le mieux-être mental, 
le tout appuyé par la prise en compte de la culture, de l’identité et du territoire, 
de la langue, de la sagesse des aînés et de l’importance de la famille 
et de la communauté ?

Honorons nos savoirs est une invitation à découvrir, s’inspirer et échanger sur 
des pratiques et des projets novateurs issus des individus, des communautés 
et des organisations des Premières Nations et des Inuits ou encore, émergeant 
en concertation avec le réseau public de santé et de services sociaux.

Ajoutez votre couleur particulière à ce 19e Colloque 
en nous soumettant des projets novateurs en lien avec les 
thématiques suivantes :

 Vision globale du mieux-être : Comment s’inspirer 
et intervenir à partir d’une vision holistique de la santé 
et de la communauté ? Comment retenir les leçons 
du passé et s’appuyer sur la sagesse des ainés pour 
s’affranchir, prendre sa place et mieux transmettre son 
savoir aux suivants ?

 Histoire et sécurisation culturelle : L’histoire et les 
traumatismes passés influencent-t-ils toujours la réalité 
quotidienne des membres des Premières Nations et des 
Inuits ? Comment assurer une sécurisation culturelle 
au sein des services de santé et de services sociaux, 
dans un contexte où les impacts de la colonisation sont 
encore présents ?

 Stigmatisation et discrimination : Comment se vit 
l’exclusion ? Quels sont les efforts et les stratégies 
à mettre en place pour enrayer la discrimination 
envers la population touchée ? Quelles sont les enjeux 
de l’appropriation culturelle ? 

 Gouvernance et développement des 
communautés : Comment les communautés 
envisagent-elles l’évolution de leurs modèles 
de gouvernance en santé et services sociaux ? 
Comment l’État-il peut soutenir les aspirations des 
Premières Nations et des Inuits en respect de leurs 
besoins et de leur culture ? Et comment ses institutions 
peuvent-elles et doivent-elles adapter leurs modes 
d’intervention ?

Honorons nos savoirs nous propose une opportunité 
d’apprendre les uns des autres, de découvrir la richesse 
de votre voisin et de partager la vôtre ! Mais pour 
mieux vous connaître, proposez-nous avant tout un bout 
de votre savoir ou de votre expérience !

Joyce Panadis, artiste abénaquise d’Odanak
Jo Cooper, artiste, auteure, métis de Frontenac 

Lignes du Cœur, Visions of Home 

Cette œuvre, publiée en page couverture du recueil intitulé « Lignes du Cœur, Visions of Home » 
regroupant 35 artistes, se veut une ouverture vers une communication épanouie avec nos voisins car, 

pour ces deux artistes, nous sommes tous colocataires sur ces terres connues sous le nom de Québec. 
Elles rejoignent ainsi leurs expressions créatives pour vous inviter à explorer, refléter, fêter, honorer, 

colorier, chanter et apprendre à célébrer nos différences en pleine conscience des essentiels qui nous 
lient tous dans le cercle de la vie: la Mère-Terre, l’Eau, l’Air et la Lumière ainsi que toutes nos relations 

passées, présentes et futures. Meegwich.
5



3 AXES / ANGLES DE QUESTIONNEMENT
 1. PRENDRE LE RISQUE
 2. PARTICIPATION SOCIALE
 3.  TRANSFORMATION SOCIALE

Volet général 

INNOVATIONS ET PRATIQUES ÉMERGENTES
 • Dévoilement et stigmatisation
 • Intégration des savoirs
 • Nouvelles technologies
 • Participation citoyenne

Volet spécifique
PREMIÈRES NATIONS 

ET INUITS
Honorons nos savoirs !

• Vision globale du mieux-être
• Histoire et sécurisation culturelle
• Stigmatisation et discrimination
• Gouvernance et développement 

des communautés

Volet spécifique
ENTENDEURS DE VOIX / 
CONGRÈS INTERVOICE

Allions nos voix,  
osons les voies d’avenir !

• Approches inspirantes
• Diversité, droits et alternatives
• Spiritualité
• Émancipation

Ajoutez votre 
couleur particulière 

à ce 19e Colloque  
en nous soumettant des 

projets novateurs.

Osez prendre le risque de venir nous 
partager votre vision, votre projet, 
votre réussite !

Ce 19e Colloque se veut une occasion privilégiée de favoriser les 
échanges et l’apprentissage mutuel. Il est temps de collaborer afin 
d’innover, d’apprendre et de construire ensemble de nouvelles pratiques 
en santé mentale. Prenons ce temps pour se rassembler, réfléchir, 
se soutenir et surtout pour rendre plus ouvertes, plus humaines et plus 
inclusives notre société et ses communautés dans un contexte social 
où la discrimination et l’exclusion sont encore présentes.

OSONS PARTICIPER À TRANSFORMER LE MONDE !

De votre contribution peut émerger de nouvelles solutions !

Complétez votre appel de communication en tenant compte 
des axes ou angles de questionnement, des volets et des 
thématiques présentés au tableau suivant. 

FORME  
ET ORIENTATIONS
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LES ORIENTATIONS DES ACTIVITÉS DE FORMATION 
ET DES ATELIERS

Le Comité de programmation souhaite que les présentations 
mettent en valeur les divers savoirs expérientiel, pratique 
et scientifique et comment ceux-ci ont contribué à l’émergence 
d’un changement ou d’un processus de transformation. 

L’activité suggérée comprend ou amène obligatoirement une 
prise de conscience, une interrogation ou une réflexion chez 
les participants, visant à obtenir un changement d’attitude 
ou de pratique, ou encore la prise d’un engagement d’ordre 
personnel, professionnel, organisationnel ou collectif. Nous 
souhaitons que les formations et les ateliers de ce colloque 
soient porteurs de changement ou de nouvelles perspectives 
qui transforment les services; d’une prise de risque réfléchie 
osant influencer nos pratiques !

La présentation répond aux besoins manifestés par une ou plus 
d’une catégorie de participants au colloque. En la préparant, ayez 
à l’esprit les besoins

 des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé 
mentale et de leurs proches;

 des acteurs du champ de la santé mentale;

 des acteurs et des partenaires des autres secteurs clés, tels 
l’emploi, l’éducation, l’habitation, la communauté, la justice, etc.

La présentation met en évidence le rôle déterminant de la personne 
vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale ou celui 
de ses proches dans la démarche, le service, le programme 
ou le projet présenté, s’il y a lieu. Au plan du savoir expérientiel, 
l’engagement de la personne vivant ou ayant vécu avec un problème 
de santé mentale doit contribuer à l’enseignement, c’est-à-dire 
qu’elle doit aller au-delà du témoignage. 

La présentation identifie les alliances conclues ou nécessaires, les 
partenariats entre diverses expertises et l’utilisation des ressources 
du milieu. Elle fait place aux différentes perspectives des groupes 
d’acteurs et de partenaires.

Elle prévoit une période de temps pour que les participants puissent 
interagir soit par une formule pédagogique interactive incluant une 
période de questions, soit par l’intégration d’un espace de discussion 
favorisant la réflexion et l’engagement.

LA FORME

 Activité de formation : d’une durée de 3 heures, la formation 
offre des activités d’apprentissage et d’échange approfondies 
et concrètes visant à répondre aux besoins des divers 
participants;

 Atelier : d’une durée de 90 minutes, cette présentation inclut 
une période d‘échanges avec l’auditoire d’au moins 20 minutes;

 Atelier : d’une durée de 45 minutes, cette présentation inclut 
une période d’échanges avec l’auditoire d’au moins 10 minutes. 
Les ateliers de 45 minutes seront systématiquement jumelés 
sous une même plage horaire de 90 minutes;

 Affiche : l’affiche doit présenter à elle seule toute l’information 
nécessaire sur le projet (titre, nom du ou des auteurs, objectifs 
du projet, méthodologie, résultats);

 Autre formule : Vous avez une idée originale ? Osez la proposer !

FORME  
ET ORIENTATIONS

Le contenu des propositions s’inscrit en lien  
avec l’un des volets (voir p. 2 à 5) découlant 
de l’orientation principale du colloque, intitulé 
Oser, participer, transformer ; s’approprier 
le changement pour l’influencer.
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Pour ce 19e Colloque, en plus des nombreux ateliers offerts, le Comité de programmation réserve une plage horaire à une offre variée 
d’activités de formation portant sur la mise en pratique du partage des savoirs et de la valorisation du savoir expérientiel dans les 
pratiques en santé mentale. Il lance donc un appel pour des propositions de formation d’une durée de 3 heures répondant aux besoins 
concrets des divers participants.

Quant aux ateliers, ceux-ci peuvent être de 90 minutes ou de 45 minutes. Toutefois les ateliers de 45 minutes seront jumelés sur une 
même plage horaire de 90 minutes. Tous les ateliers, qu’ils soient de 90 minutes ou de 45 minutes, doivent inclure un temps de discussion 
avec les participants.

Il nous fera plaisir de recevoir 
des propositions provenant 
d’autres provinces canadiennes 
et d’autres pays, en français 
comme en anglais.

Les grandes activités d’ouverture 
et de clôture seront accessibles 
en français et en anglais. De plus, 
certains ateliers offriront aussi 
une traduction simultanée. Nous 
ne pouvons toutefois nous engager 
à offrir de l’interprétation simultanée 
pour tous les ateliers qui seront 
retenus dans l’une ou l’autre langue.

DÉTAILS  
DE CE QUE LA 
PROPOSITION  

DOIT CONTENIR

1. le type de la présentation : formation de 3 heures, atelier 
de 90 minutes, de 45 minutes ou affiche;

2. le titre de la formation, de l’atelier ou de l’affiche;

3. un condensé accrocheur et très fidèle du contenu de la présentation 
en un texte d’au maximum 60 mots (pour impression dans 
le programme) - Notez que les propositions dont le résumé 
dépassera 60 mots seront automatiquement rejetées;

4. le volet auquel la présentation se rapporte (voir page 2);

5. le sous-thème (ou les sous-thèmes) auquel la présentation se rapporte 
(voir encadré, p. 6);

6. 3 à 5 mots clés en lien avec la présentation;

7. la langue de la présentation : anglais, français, autre, précisez;

8. la liste des présentateurs, en indiquant pour chacun

 le nom et le prénom,

 le type de savoir (expérientiel, scientifique, pratique ou autre)

 l’organisme (s’il y a lieu),

 le titre ou l’occupation,

 l’adresse,

 les numéros de téléphone et de télécopieur,

 le courriel et l’adresse du site Web (s’il y a lieu),

 s’il fait partie d’une autre proposition (préciser laquelle);

Votre proposition doit 
comprendre

Simplifiez-vous la vie en utilisant le formulaire en ligne : 
aqrp-sm.org/colloques/propositions/

8

https://aqrp-sm.org/colloques/propositions/


9. la désignation d’une personne ressource (avec les 
coordonnées complètes si ce n’est pas l’un des présentateurs);

10. un résumé de la présentation, d’une page maximum, 
incluant les objectifs d’apprentissage, un aperçu général 
du contenu, les liens avec les orientations, le thème 
du colloque et les perspectives d’innovation, ainsi que 
les références bibliographiques ou les types de savoirs 
(expérientiel, pratique, scientifique);

11. les catégories de participants auxquelles s’adresse 
principalement la présentation : population en général, 
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 
mentale, proches, intervenants, gestionnaires, partenaires, 
etc.;

12. la forme de la présentation (formation ou atelier) : approche 
pédagogique utilisée, particularités de la présentation (jeu 
de rôles, témoignage, visionnement d’un DVD, etc.), c’est-
à-dire ce qui la distingue d’une présentation standard (telle 
qu’une allocution avec présentation PowerPoint);

13. le déroulement de l’atelier ou de la formation (par exemple, 
la proportion consacrée à l’allocution, aux témoignages, aux 
échanges avec les participants);

14. les besoins particuliers liés à la forme de présentation (atelier 
ou formation) : contingentement, aménagement ou besoins 
techniques spécifiques si ceux-ci diffèrent de l’installation 
de base. L’installation de base des salles consiste 
en un aménagement en formation théâtre et comprend 
un écran, un projecteur, un portable et un système de son 
(micro/haut-parleurs) lorsque cela est requis. Tout besoin 
technique ou aménagement de salle différent de l’installation 
de base sera pris en considération; nous ne pouvons toutefois 
pas en garantir la faisabilité;

15. autre information que vous jugez pertinente.

LES PRÉSENTATEURS DOIVENT ACQUITTER 
LES FRAIS D’INSCRIPTION ET LEUR COÛT 
DE PARTICIPATION AU COLLOQUE
Le Comité de programmation n’absorbe pas le coût 
de participation ni les honoraires des présentateurs 
pour cet appel de propositions et pour leur participation 
au colloque. Tous les présentateurs doivent s’inscrire 
suivant la réception du programme et défrayer le coût 
d’inscription au colloque.

POSSIBILITÉ DE SUBVENTION POUR LES PERSONNES 
VIVANT OU AYANT VÉCU UN PROBLÈME DE SANTÉ 
MENTALE DU QUÉBEC
Les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 
mentale du Québec et étant sans emploi pourront 
présenter une demande de subvention pour couvrir 
les frais d’inscription au colloque. En effet, le Comité 
de programmation et l’AQRP travaillent à renouveler 
le partenariat avec l’ensemble des CISSS et CIUSSS 
du Québec afin de réussir une fois de plus à réunir les 
sommes qui permettront à un grand nombre de personnes 
dans cette situation de participer au colloque.

INVESTISSEZ DANS VOTRE FORMATION !

Cette activité représente une dépense de formation 
admissible aux exigences de la Loi favorisant 
le développement de la main-d’œuvre. Un certificat 
de reconnaissance attestant que vous avez assisté à une 
formation vous sera remis sur demande. Une demande 
de reconnaissance des activités du 19e colloque comme 
activités de formation reconnues sera également 
effectuée auprès de certains ordres professionnels.

RENSEIGNEMENTS  
IMPORTANTS
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MEMBRES DU COMITÉ DE PROGRAMMATION  
DU 19e COLLOQUE DE L’AQRP

Laurence Caron Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP)

Michèle Clément Groupe de recherche sur l’inclusion 
sociale, l’organisation des services et 
l’évaluation en santé mentale (GRIOSE)

René Cloutier Réseau Avant de craquer

Michel Gilbert Centre national d’excellence en santé 
mentale (CNESM), Ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS)

Diane Harvey Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP)

Marie-Claude Jacques École des sciences infirmières, Université 
de Sherbrooke (Longueuil)

Julie Lesage Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux de la Capitale-
Nationale

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

Michel Perreault Institut universitaire en santé mentale 
Douglas, Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de l’Ouest-
de-l’Ile-de-Montréal; Département de 
psychiatrie, Université McGill

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

Charles Rice Alliance des groupes d’intervention 
pour le rétablissement (AGIR) en santé 
mentale de la région de Québec

Sandrine Rousseau Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP)

Emmanuelle Saulnier-
Leclerc

Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP)

Éric Skulski Direction des programmes santé mentale, 
dépendance et itinérance, Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Est de Montréal

Michèle St-Jacques Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP)

Myreille St-Onge École de travail social et de criminologie, 
Université Laval

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR 
DU 11e CONGRÈS D’INTERVOICE, LE RÉSEAU  
DES ENTENDEURS DE VOIX

Lisa Benisty Prise II, Montréal

Carlisle Boivin Centre l’Inter-section, Gatineau

Francine Cyr Le Pavois, Québec

Tyrone Gamble Psychiatric Survivors Ontario, Ottawa

Nathalie Godfrind Prise II, Montréal

Andrea Harowitz Vancouver Coastal Health (VCH), 
Vancouver

Diane Harvey Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP)

Johanne Martel Maison le Point Commun,  
St-Jean-sur-le-Richelieu

Renea Mohammed VCH Vancouver

Julie Ohanessian Centre l’Inter-section, Gatineau

Annie Pavois Regroupement des ressources 
alternatives en santé mentale du Québec 
(RRASMQ)

Sandrine Rousseau Réseau des entendeurs de voix Québécois 
(REVQ), Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP)

Brigitte Soucy Le Pavois, Québec

Myreille St-Onge École de travail social et de criminologie, 
Université Laval, Québec

Paul Trahan Maison le Point Commun, 
St-Jean-sur-le-Richelieu

Gill Walker VCH Vancouver

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR 
PREMIÈRES NATIONS ET INUITS

Diane Harvey Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP)

Natacha Hervieux Centre de santé et de services sociaux 
Premières Nations Québec Labrador

Marie-Noëlle Logier-
Paquette

Centre de santé et de services sociaux 
Premières Nations Québec Labrador

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

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

Michèle St-Jacques Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP)

Un Merci spécial aux membres du Comité International 
du 11e Congrès Intervoice regroupant REV France, REV 
Belgique, REV Angleterre, REV États-Unis, REV Brésil, 
REV Australie et REV Hollande.
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L’Association considère qu’il est de la responsabilité de la société 
d’offrir aux personnes vivant ou ayant vécu avec un problème 
de santé mentale et à leurs proches les moyens de développer leur 
plein potentiel; de s’approprier leur pouvoir d’agir; de se rétablir; 
de participer activement et de contribuer à leur communauté; 
d’améliorer leur qualité de vie; d’assumer les rôles découlant d’une 
citoyenneté pleine et entière.

Pour assurer la réussite de cet ambitieux colloque l’AQRP s’associe 
à de précieux partenaires, dont :

 le ministère de la Santé et des Services sociaux;

 des centres intégrés universitaires de santé 
et de services sociaux; 

 des regroupements nationaux et régionaux;

 plusieurs organismes communautaires;

 des proches et des personnes vivant ou ayant vécu avec 
un problème de santé mentale;

 des professeurs-chercheurs.

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

Depuis près de 30 ans, l’AQRP mobilise toutes les 
personnes et les organisations concernées par 
la réadaptation et le rétablissement afin d’innover, 
diffuser et améliorer les pratiques et les services 
en santé mentale au Québec. Par ses activités de partage 
des connaissances et ses événements novateurs 
et rassembleurs, elle soutient les individus et les 
organisations afin de favoriser l’inclusion sociale 
et le mieux-être des personnes vivant ou ayant vécu avec 
un problème de santé mentale. 
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Pour nous joindre : colloque@aqrp-sm.org
Pour visiter le site Internet du 19e Colloque et du 11e Congrès d’Intervoice : aqrp-sm.org/colloque-2019
Pour remplir votre proposition en ligne : aqrp-sm.org/colloques/propositions/ 
Réservez immédiatement les dates du 19e Colloque incluant le 11e Congrès d’Intervoice - les 11, 12 et 13 novembre 2019

LA DATE LIMITE POUR  
FAIRE PARVENIR VOTRE PROPOSITION DE 
FORMATION, D’ATELIER OU D’AFFICHE  
EST LE 12 AVRIL 2019.
Information  :
Sandrine Rousseau
Coordonnatrice du 19e Colloque, AQRP
418 523-4190, poste 213
2380, av. du Mont-Thabor, bur. 205, Québec, QC, Canada, G1J 3W7

Découvrez ou redécouvrez Montréal, une ville cosmopolite francophone au cœur du métissage culturel des nations du monde ! 
Une destination touristique réputée et accessible de partout ! 

https://aqrp-sm.org
mailto:colloque%40aqrp-sm.org?subject=Colloque%202019
https://aqrp-sm.org/colloque-2019/
https://aqrp-sm.org/colloques/propositions/

