
 
Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien   

1 
 

 
Survol du Mini-Guide d’accompagnement No 2 revisité : La Bibliothèque vivante 

Des outils pour la vie : Procédures d’accompagnement produit par l’AQRP (2019) 
 

1. L’AQRP, GPS-SM et la lutte contre la stigmatisation au Québec (créé en 2011) 

Le Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale, GPS-SM, a 

réalisé le cadre de référence du GPS-SM sur la lutte contre la stigmatisation et la discrimination 

associées aux problèmes de santé mentale (2014). Ce document est issu d’une consultation des 

leaders d’organisations phare en santé mentale au Québec. Il est pertinent pour offrir une 

formation / mobilisation adaptées aux besoins des régions du Québec.  

Toutes les actions de lutte contre la stigmatisation ne sont pas équivalentes. La promotion des 

meilleurs moyens pour y arriver ont besoin de devenir une priorité tant nationale que locale. Il 

en ressort que donner de l’information ne suffit pas, nous avons besoin d’inclure des moyens 

qui engagent davantage. La stratégie de contact s’est avérée être une des meilleures façons de 

modifier les comportements. 

 

2. La stratégie de contact et la Bibliothèque vivante : Un aperçu! 

La stratégie de contact c’est de permettre un contact direct entre une personne stigmatisée et 

un individu de la communauté pour un court instant. C’est privilégier la rencontre humaine et 

un apprivoisement de sujet à sujet. Cette personne stigmatisée se révèle avant tout en tant 

qu’individu qui témoigne de sa difficulté et de son cheminement face à un défi qui s’est placé 

dans sa vie. Il partage les forces qu’il a trouvées au sein de son processus de rétablissement. 

Ainsi chacun à un instant peut s’y reconnaître. Cet apprivoisement rend cet autre semblable à 

soi et ainsi contribue à dissoudre le stigma auquel il est associé.  

La Bibliothèque vivante reproduit le contexte d’une bibliothèque classique qui est connue et 

rassurante pour le public. Elle emprunte et transforme l’aire d’une bibliothèque publique ou 

d’un espace communautaire en aménageant une mise en scène qui se prête au jeu. L’espace se 

défini avec un comptoir d’accueil/ de prêts, des espaces intimes de rencontres et une aire de 

repos où il est possible d’échanger. La BV a lieu sur un temps variable d’une ou deux journées, 

sur quelques heures ciblées (qui n’ont pas besoin d’être continues).  

Le terme Bibliothèque vivante (BV) est une appellation réservée à des événements qui 

rassemblent plusieurs groupes stigmatisés (problèmes de santé mentale, communauté LGBT 

(lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres) communautés culturelles ou ethniques). 

L’événement À LIVRES OUVERTS cible un groupe précis, les personnes vivant ou ayant vécu un 

problème de santé mentale ou les parents et amis de ces individus. Il ne porte donc pas le titre 

de Bibliothèque vivante même s’il s’en inspire.  

La formule d’une Bibliothèque vivante peut se greffer à un événement existant ou à une 

institution de formation, et ainsi se proposer comme un stage pertinent à différentes 

disciplines. La liste de publics cibles qui pourraient profiter d’une visite au sein d’une BV est 

vaste!  
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Les travailleurs sociaux, le personnel à l’accueil de l’urgence, les infirmières, les médecins, les 

professeurs, les policiers, les employeurs, les jeunes, les aînés sont des publics pertinents! C’est 

grâce aux nombreux organisateurs qui se sont lancés dans cette aventure qui nous partagent 

leurs avancées et trouvailles que le phénomène audacieux et transformateur qu’est À LIVRES 

OUVERTS avance et rejoint toujours plus! Plusieurs pratiques et innovations méritent d’être 

soulignées en lien avec leurs régions d’origine et diffusées au sein d’une page web de l’AQRP 

intitulée Outils créatifs de partage. Cela s’en vient. Nous vous remercions chaleureusement de 

nous partager vos réflexions et découvertes pour que nous puissions les diffuser! 

Les étapes en survol d’une BV dans le cadre d’À LIVRES OUVERTS: 

2.1 La réservation du Livre-vivant et de son chapitre se fait habituellement le jour de la BV au 

comptoir d’accueil pour aller dans le sens de la stratégie de contact et de la présence 

citoyenne. Elle peut également se programmer à l’avance sur internet (selon les 

modalités que l’organisateur a mises en place). Il est bon de penser à conserver des 

places pour les visiteurs sur place pour permettre à chacun des différents publics 

d’obtenir une Lecture.  

 

2.2 Un petit comité d’accueil au comptoir de prêts de la bibliothèque vivante composé de 

bibliothécaires (gardiens du temps et du climat) va guider et assister le Lecteur du grand 

public à faire un choix au sein du catalogue. Les bibliothécaires du comptoir d’accueil 

vont coordonner les entrées et les sorties des emprunts des Livres vivants. Ils  invitent les 

Lecteurs à remplir un petit pré-test et posttest pour mesurer leurs connaissances et 

perceptions avant et après la rencontre. Les bibliothécaires gardiens du temps et du 

climat s’assurent que l’atmosphère demeure conviviale entre les Livres vivants et les 

Lecteurs. Ils peuvent accueillir les Livres vivants dans la salle de repos ainsi que les 

Lecteurs qui ont besoin de se confier ou de partager. La table d’accueil peut placer sur un 

présentoir les dépliants des différentes ressources qui pourraient être utile de faire 

connaître au grand public. 

 

2.3 Le catalogue à l’entrée est l’outil de consultation. Il regroupe les résumés de chapitres 

de Livres vivants prêts à être empruntés. Ce sont des thèmes bien identifiés par les Livres 

vivants eux-mêmes qui permettent aux Lecteurs de faire un choix éclairé selon leurs 

inspirations et parmi les Livres vivants disponibles. (Exemple de catalogue à la page 15) 

 

2.4 Des Livres vivants sont au catalogue des chapitres à emprunter! Ce sont des individus 

qui vivent ou ont vécu un problème de santé mentale ou des membres de leurs familles 

qui ont envie de partager leur expérience du rétablissement et offrir leur vision d’espoir 

au grand public selon des critères ou thèmes consignés au catalogue. 
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2.5 La Lecture c’est la rencontre qui se fait, le temps d’un emprunt de 15 minutes, entre un 

Livre-vivant et un Lecteur de la communauté ou d’un public cible. Ces espaces regroupent 

habituellement deux personnes mais peuvent également rassembler trois-quatre 

lecteurs autour d’un Livre-vivant. Il y a plusieurs façons de faire. Ce qui importe c’est qu’il 

y ait un contact direct par la présence. Le Livre-vivant offre un témoignage de son vécu 

(et non une conférence) qui permet un dialogue et une réciprocité gratifiante avec les 

Lecteurs qui ont des questions à poser. 

 

2.6 Une aire de repos publique et privée: Un espace commun pour se reposer et échanger 

est aménagé à proximité et offre– les meilleures rencontres informelles! C’est aussi un 

espace pour les Livres vivants pour ventiler avec un bibliothécaire-intervenant. Un espace 

privé peut être aussi aménagé pour les Lecteurs et Livres vivants qui auraient besoin de 

se déposer, d’être accueillis dans leurs questionnements et vécus.  

 

2.7 Une période de rétroaction à la fin permet à l’équipe de la BV de mesurer le taux de 

satisfaction général des Lecteurs du grand public en regard de l’activité et de faire remplir 

le posttest pour évaluer le changement de perception et de comportements au sujet de 

leurs critères en santé mentale. Il y a aussi une rétroaction pour l’équipe de la BV pour 

mesurer l’impact de la journée. 

 

 

3. Les effets bénéfiques de la Bibliothèque vivante BV À LIVRES OUVERTS 

A) Lutte contre la stigmatisation : 

(1) Le but premier d’une BV est de favoriser un contact direct humain pour lutter contre 

la stigmatisation et les préjugés. 

(2) Le réseautage : on assiste à l’établissement ou au renforcement de liens entre les 

différents acteurs et partenaires, organismes de la communauté en santé mentale et de 

tous horizons et du réseau public. (La nécessité de collaborer à la création de la BV et de 

trouver des Livres vivants engage le rapport entre partenaires d’organismes partageant 

des missions différentes orientées sur un même but sur une nouvelle base). 

(3) La mobilisation : La plupart des organisateurs et participants d’une BV ont le goût de 

revivre l’expérience. L’enjeu est de maintenir vivante l’énergie créée et le partage des 

stratégies créatives. Plusieurs personnes impliquées peuvent alors avoir envie de 

réaliser leur propre BV ou de se joindre à une équipe organisatrice. 

 

B) La formation et l’éducation : Les organisateurs, collaborateurs, partenaires et Livres 

vivants ont besoin de connaître les enjeux du processus du dévoilement (ou de 

réappropriation de son histoire et de son pouvoir), les étapes et le déroulement d’une 

BV pour bien comprendre les transformations qui opèrent au sein d’une BV et d’être en 

mesure de s’approprier le projet. Organiser une BV À LIVRES OUVERTS c’est sensibiliser, 

inclure le différent de soi et faire beaucoup d’éducation à plusieurs niveaux en amont! 
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C) Un pas vers la pleine citoyenneté et l’égalité : témoigner de son rétablissement! 

Pour les Livres vivants c’est une opportunité d’agir dans la société, de reprendre 

confiance en leurs forces. C’est aussi de prendre un risque et de combattre leurs peurs, 

tout en assistant les Lecteurs à combattre les leurs, de donner du sens à leurs vécus et 

de continuer à cheminer en intégrant toute la pertinence de ce qu’ils sont en train de 

générer! Le témoignage répété du Livre vivant est une véritable action qui le libère 

également du phénomène pernicieux de l’auto-stigmatisation. À LIVRES OUVERTS invite 

également le Lecteur à une nouvelle forme de présence citoyenne au différent de soi 

qui devient à travers le contact direct plus semblable à soi. 

 

L’efficacité de la stratégie de contact augmente quand il y a :  

 L’égalité entre les participants 

 La possibilité d’interagir et d’échanger 

 Le fait d’avoir des objectifs communs  

 

4. Le comité organisateur: La mise sur pied d’une équipe BV À LIVRES OUVERTS 

C’est une force de s’allier des organismes collaborateurs et partenaires autour de plusieurs 

missions qui convergent vers un même but! L’événement a une base relationnelle qui invite à la 

créativité et pourquoi pas à l’initiative de nouvelles pratiques? Chaque organisateur a le loisir 

d’y mettre sa couleur. Ce comité réussit en alliant l’utile à l’agréable, la responsabilité à la joie! 

Il est toujours formateur selon les régions et localités investies parce que cela engage des 

échanges et des mises en commun de matériel, d’avis et de ressources humaines. Les critères 

de sélection : Le goût de faire une différence, d’être en rapport avec des êtres différents de soi, 

la capacité de bonne entente, la complémentarité des personnes impliquées, de la flexibilité, 

de la bonne volonté, l’énergie contagieuse de l’enthousiasme et le professionnalisme. Voici 

l’équipe : 

 

1. Le Livre-vivant : est au centre de la stratégie de contact de la BV. Son rôle est de 

transmettre un message honnête d’espoir et d’authenticité. Il a choisi au sein de son 

processus de dévoilement le ou les chapitres qu’il souhaite partager. Il est capitaine à bord, 

il peut fermer un chapitre quand il le veut. (La sélection est traitée dans la section suivante) 

2. L’organisateur logistique : est le chef d’orchestre et la personne-ressource.  Il prend les 

décisions au sujet du lieu, du recrutement de l’équipe, de la rémunération, des 

communications, de  l’horaire et de la nourriture. Il peut aussi remplir les rôles de 

formateur et d’agent de communication.  

L’organisateur est encouragé à réseauter. En s’associant à plusieurs organismes de son 

milieu, pas nécessairement en santé mentale, mais qui ont des missions conjointes, il allège 

sa tâche et enrichit sa pratique. À titre d’exemple, il peut contacter un organisme de travail 

de rue, un centre femmes, un centre en alphabétisation, un centre d’information de ses 

droits, un CJE, carrefour jeunesse emploi qui ont différents projets qui vise l’autonomie et 

l’intégration des jeunes (projets Créneau et Focus). Cela multiplie la visibilité de ces 

services. 
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3. Le formateur : est responsable de former les Livres vivants et les bibliothécaires au 

dévoilement et à la BV. Il insuffle la confiance au projet et aux personnes impliquées. Il a un 

rôle d’écoute pour faciliter la compréhension et les échanges. Le formateur conseille et 

peut prendre en charge le recrutement des Livres vivants. Ce qui implique d’avoir à 

expliquer avec respect et tact le refus d’un participant. 

4. L’agent de communication : Il rassemble les éléments-clés pour inviter les futurs visiteurs à 

l’événement. Il est responsable du plan de promotion et de faire circuler un communiqué 

accrocheur. Il construit et partage sa vision avec l’organisateur local/régional et aussi avec 

l’organisateur national de l’AQRP. Outre la publicité il s’occupe des liens avec les médias, de 

cibler quel Livre vivant est plus à l’aise ou charismatique pour rencontrer les médias.  

5. Les bibliothécaires : C’est à la fois le comité d’accueil des Lecteurs et de réservation des 

Livres vivants, le gardien du temps et le soutien moral. Un bibliothécaire peut aussi offrir du 

soutien psychologique à l’ensemble de la BV (L’équipe : Livres vivants, bibliothécaires et 

aussi aux Lecteurs) Ce sont des pairs-aidants ou d’autres professionnels (travailleurs 

sociaux, psychologues, psychoéducateurs, intervenants sociaux) qui acceptent de jouer ce 

rôle précis qui les oblige à se libérer pour répondre aux demandes du public ou de l’équipe. 

Plusieurs bibliothécaires sont donc essentiels pour se relayer. Le personnel clinique peut 

aussi être placé dans la salle de repos où il se rend disponible pour une rencontre 

individuelle. 

 

 

4.1 La sélection des Livres vivants : 

 

Les Livres vivants sont la pierre angulaire de la bibliothèque vivante. Une BV À LIVRES OUVERTS 

met à la disposition du public des Livres vivants porteurs d’espoir qui contribuent à offrir un 

visage humain et des expériences concrètes de rétablissement liées à des troubles transitoires 

ou à des problèmes plus persistants pour contrer les stéréotypes ou mythes associés aux 

problèmes de santé mentale.  

Il est aussi intéressant de rassembler un éventail de personnes représentant la diversité et les 

divers enjeux en santé mentale. En tant qu’organisateur se servir d’abord de ses connaissances, 

de son réseau, qui peuvent référer des candidats potentiels. Il est utile de garder à l’esprit des 

critères de sélection importants. Ceux-ci sont de posséder des qualités relationnelles pour 

participer à une BV. (Ceux-ci doivent nécessairement faire la formation sur le dévoilement pour 

que chacun soit sur le même pied d’égalité sur le plan d’avoir amorcé et élaboré une réflexion 

personnelle en lien avec son écologie sociale.) 
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4.2 Voici les critères de sélection des Livres vivants : 

 

1. La motivation de don de soi (pour cette cause) et le désir d’apprendre à bien le faire 

dans ce cadre précis. 

2. La capacité de repérer, de communiquer ce qui peut donner de l’espoir dans son récit. 

3. L’habileté à échanger avec des personnes différentes de soi, à demeurer bienveillant 

et à être flexible dans un contexte changeant et imprévisible. 

4. Le désir de travailler en équipe et de se relier aux autres. 

5. La capacité de composer avec des stress positifs ou négatifs et des désagréments sans 

se désorganiser : principalement confrontés à : 

 

- Ne pas se sentir écouté ou compris par le Lecteur (Dreyer, Moray, 2012 :44); 

- Ressasser de vieux souvenirs encore sensibles et réitérer un traumatisme; 

- Faire face à des réactions indésirables ou adverses du Lecteur; 

- Se fatiguer en cours d’événement 

- Vivre la déception de ne pas être emprunté; 

- Se sentir écouté, compris, accueilli et éprouver une montée d’enthousiasme 

face à cette nouvelle et heureuse réalité et à son accomplissement; 

- Avoir à gérer l’intensité de sentiments positifs tels que la fierté ou la joie; 

- Vivre un trop plein de gratification. 

 

 

Bibliothèque J.-P. Réginald Dawson, Ville Mont-Royal, Montréal, équipe de bénévoles du 

22 mars 2018 avec Laurence Caron, Chargé de projet et formateur pour l’AQRP.  

©Photo de Charles Cyr, Ville Mont-Royal 
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La grille aide au recrutement / profil des Livres vivants. Les critères présentés peuvent être 

ajustés. 

NOMBRE TOTAL DE LIVRES 
VIVANTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  
                          

S’IDENTIFIE À                             

Personne en rétablissement                              

Pair aidant                              

Patient partenaire                              

Membre de l’entourage                             

EXPÉRIENCE DE 
DÉVOILEMENT                             

Avec expérience                             

Avec peu expérience                             

Sans expérience                             

GENRE                             

Femme                             

Homme                             

ÂGE                             

Jeune                             

Adulte                             

Aîné                             

ÉLÉMENT(S) IMPORTANT(S) DE SON RÉTABLISSEMENT (CENTRE DU DISCOURS) 

Famille                             

Soins               

Entraide               

Art                             

Écriture                             

Spiritualité                             

Amitiés                             

Sport                             

Autre               

OCCUPATION                             

Au travail                             

Aux études                             

Bénévolat                             

Autre : 
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5. Le dévoilement : La formation des Livres vivants 

Cette formation est essentielle pour permettre aux futurs Livres vivants de s’approprier 

le projet, de se préparer au partage de leur vécu avec des étrangers et donc à leur 

dévoilement face à la communauté. C’est aussi important de permettre aux futurs 

Livres vivants de pressentir et de visualiser l’impact de leur dévoilement sur leur vie, la 

vie de leurs proches et de leur entourage.  

Cette formation leur offre de rassembler leur vécu, de prioriser ce qu’ils souhaitent 

partager pour livrer un témoignage orienté sur le rétablissement. Cette formation les 

encourage à communiquer un message avec leurs couleurs dans le respect de leur 

individualité, authenticité et dignité. C’est aussi important de souligner que le Livre-

vivant a du soutien de son équipe et de l’organisateur d’À LIVRES OUVERTS. Il peut être 

guidé et il a aussi la permission de se désengager, à tout moment, s’il sent que le 

processus ne lui convient plus. Le mini-guide sur le dévoilement est disponible sur le site 

web de l’AQRP. Vous pouvez aussi contacter des membres de l’équipe de l’AQRP. 

 

5.1 La construction d’un groupe de formation destinée aux Livres vivants 

Nous suggérons de partir un petit groupe de 3 à 8 personnes. Le groupe se réunit dans 

un esprit convivial autour d’un café, d’une collation pour partager. Voici les 14 

éléments ou points de la formation à couvrir qui seront remis aux participants. 

 

1.1 L’accueil et la présentation de chacun des participants présents (permettre à chacun 

le temps pour se présenter, partager et échanger) 

1.2 Le concept de la BV À LIVRES OUVERTS : un aperçu. Vous pouvez vous référer à des 

photos ou à des vidéos que l’on retrouve sur le site www.aqrp-sm.org/evenements 

1.3 Qu’est-ce qui nous a amené à organiser cette activité? (L’idée de départ, la 

chronologie des événements jusqu’à la présence des Livres vivants dans la pièce) 

1.4 Les objectifs de la formation et de l’activité (rassembler l’objectif de l’organisateur 

et aussi l’objectif des Livres vivants) 

1.5 L’horaire général de la journée et le déroulement de la journée pour les Livres 

vivants (plus spécifique) 

1.6 La présentation des lieux physiques (photos/plan des lieux importants indiqués) 

1.7 L’horaire des Livres (voir l’exemple au point 11, p.14) 

1.8 Le rôle des Bibliothécaires et des autres participants : La logistique sur place 

1.9 Comment préparer sa rencontre/son témoignage (Mini-Guide sur le dévoilement) 

1.10 Quels sont les sujets des Livres vivants? (Voir Mini-Guide sur le dévoilement) 

1.11 Les règlements d’une Bibliothèque vivante 

1.12 Le catalogue 

1.13 Les préférences de chacun (idées, propositions, créativité) 

1.14 Quoi faire en cas de malaise, d’irrespect ou de violence? 
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Il est important de prendre note qu’aucun témoignage d’irrespect a eu lieu jusqu’à présent. Le 

cas échéant, la consigne est d’inciter le Livre-vivant à cesser la Lecture immédiatement et à 

indiquer que la Lecture est terminée. Le Livre-vivant est invité à sortir rapidement de son 

espace de rencontre et d’aller chercher un responsable (Bibliothécaire) dont le rôle est 

justement de faire respecter les règlements d’une BV. Ne pas tenter d’argumenter, d’entrer 

dans le jeu de la réactivité ou de l’opposition qui pourrait nuire aux autres Lectures ou faire en 

sorte que le Livre-vivant en ressorte blessé. Il est important d’écrire la marche à suivre tout en 

rassurant chacun de l’extrême rareté du phénomène. 

 

 Il est aussi possible comme Livre-vivant que vos chapitres ne soient pas empruntés. 

Prévoir cette éventualité car cela n’enlève rien à vos qualités et encore moins à 

l’importance de votre présence pour vos pairs et pour l’équipe durant l’événement. 

 

AVIS : Le jour de la tenue de la bibliothèque vivante, les Livres vivants sont 

généralement très fébriles. Il est utile de les rassembler et de faire un petit rappel 

des éléments-clés vus en formation comme points de repères pour les soutenir 

dans leur lancée avant de débuter la BV et les lectures. 

 

6. Pour bien livrer son message en trois étapes : 

 D’abord le Livre-vivant doit toujours prendre soin de lui et aussi prendre le temps de 

s’amuser. Lors de l’événement et avant, prendre le temps de relaxer, de boire de 

l’eau, de manger, de rire entre chaque Lecture et aussi d’avoir des personnes à qui 

parler de ce que l’on vit, se sentir soutenu par l’équipe et d’avoir accès à une salle de 

repos. 

 

 Trouvez une entrée en matière simple et brise-glace qui vous aide vous comme 

Livre-vivant. Cette ouverture va aussi faciliter le rapport en mettant à l’aise le Lecteur 

tout en le situant dans ce que vous allez couvrir durant l’échange. Soyez vous-mêmes 

n’inventez rien. Soyez prêt à vous répéter et à la fois de parler à votre Lecteur comme 

si c’était la première fois. Rien ne sera vraiment pareil d’une fois à l’autre parce que 

les Lecteurs différents incitent des éléments différents de notre histoire. 

 

1) Situer la difficulté en survol ou le déclencheur en parlant de votre expérience, ce que vous 

viviez à l’époque. Vous pouvez y mettre un grain d’humour, si vous le sentez, pour parler 

ensuite de vos découvertes. (Entrée en matière) 

2) Installer le déclencheur sur la voie de son rétablissement et la voie de l’espoir. (Le cœur 

de la lecture) 

3) Conclure avec la validation de ses découvertes et de ses forces dans son processus de 

rétablissement. (Critères de rétablissement qui sont propre à chacun) (Mot de la fin) 
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7. Le choix du lieu / de la bibliothèque et de la plage horaire : 

Chaque lieu a besoin d’avoir : 

1. Un espace d’accueil qui permet le premier contact et de consulter le catalogue 

2. Des espaces de lectures séparés pour permettre une intimité 

3. Un espace de repos pour les Livres vivants 

4. Un espace privé pour permettre aux Livres vivants et aux Lecteurs de ventiler auprès de 

bibliothécaires-intervenants s’il y a lieu. 

 

Le choix du lieu à penser selon : 

- L’accessibilité : cela peut se tenir pour une première fois dans la bibliothèque de la ville, 

du Cegep, de l’université qui a déjà son affluence naturellement. Cela réduit les efforts 

nécessaires pour la publicité et en décuple les effets. 

- La « couleur » ou la « direction » : Ce que l’on veut donner à la BV locale (État d’esprit 

ou lieu important pour la localité ou marginal) 

- L’ambiance : Un espace qui facilite le rapport humain, les échanges dans l’aisance et 

l’atmosphère de jeu, d’expérimentation (bibliothèques, tentes, gymnase d’école, resto-

café, centre communautaire) 

- La présence : Les publics cibles 

- Le nombre de Lectures possibles à la fois 

- La dynamique des discussions selon le degré d’intimité 

- Le coût final : Incluant la salle, le nombre de Livres vivants, l’équipe de Bibliothécaires, 

le matériel pour créer les espaces intimes et la décoration 

 

*Il est possible aussi de s’annexer à un événement existant (salon du livre) ou à une 

institution pour ajouter « un plus » à son programme de formation. 

Le choix de la plage horaire : le moment de la journée et la durée va influencer la BV 

- Espacer les plages horaires dans une journée 

- La période choisie selon la disponibilité des publics cibles (matin, midi, soir, nuit) 

- Le nombre de Lectures possibles 

- La fatigue des Livres vivants 

- Les heures de repas sont à éviter. Elles réduisent l’achalandage et l’équipe se fatigue 

sans avoir la gratification d’avoir des Lecteurs. 

 

8. L’organisation et le budget : Liste des principaux postes de dépenses à prévoir 

 Salaire du responsable du projet/ organisateur  

 Rémunération des Livres vivants (le tarif suggéré est de 30$ pour deux heures 

ou 50$ pour une demie journée, 100$ pour une journée complète (ACSM-

Montréal, 2013, p.8 *). Certains vont préférer offrir un salaire à une allocation, 

d’autres le voient aussi comme une opportunité bénévole. Leur travail a 

néanmoins besoin d’être reconnu à leur juste valeur.  
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 L’idée centrale est de reconnaitre l’apport essentiel, leur juste droit d’être rémunéré et 

de valoriser la participation des Livres vivants qui sont le centre vivant de l’activité 

d’une BV. 

 Frais de transport et de repas 

 Location de salles s’il y a lieu (L’AQRP a une entente avec l’Association des 

bibliothèques publiques du Québec (ABPQ): Organiser une BV dans une bibliothèque 

publique c’est gratuit!) 

 Location d’équipement (tentes, chaises, séparateurs d’espace) 

 Décorations / Affiches de l’événement / images relationnelles inspirantes 

 T-Shirt, dossards, brassards ou autre matériel permettant d’identifier les Livres vivants 

et les Bibliothécaires 

 Site web, catalogue en ligne et en consultation sur place, les pré-tests et posttests, le 

bilan de l’activité À LIVRES OUVERTS (ALO) et la papeterie. 

*ACSM-Montréal. (2013) Carrefour communautaire-institutionnel-usager : Un modèle 

d’intégration des utilisateurs dans le développement et l’organisation des services : l’organisme 

Reprendre pouvoir. (En ligne) http://acsmmontreal.qc.ca/wp-

content/uploads/2013/02/CCIU_modele-integration-utilisateurs.pdf (Page consultée le 10 

septembre 2015) 

9. Plan de communication : 

Il est important en tant qu’organisateur de s’offrir une belle visibilité à travers la 

sensibilisation, la promotion, la publicité et les médias pour s’assurer que les futurs Lecteurs 

et publics cibles sont bien rejoints. Il est utile que la nouvelle circule bien – et sous 

différentes formes – pour honorer nos buts et aussi les Livres vivants qui y mettent toute 

leur énergie et expériences de vie! 

Casser la glace de l’inconnu ou offrir de la nouveauté est toujours un défi. Recréer un 

événement est souvent facilité par l’élan du premier. Cependant, chaque période est 

différente et demande de tenir compte des nouveaux enjeux en présence et besoins 

situationnels. Qu’est-ce qui a besoin d’être relevé ou souligné pour faire « un plus » avec 

notre bibliothèque vivante dans le contexte actuel? Cela invite notre créativité dans un 

contexte ludique au service de notre cause! 

 

 Le communiqué général se veut simple et va droit au but : Il livre dans les neuf premières 

lignes : Quoi (L’événement et le thème) et pourquoi (l’objectif) - quand (les dates) - où (les 

lieux). Il présente ses partenaires. Il nomme l’organisateur national et l’organisateur 

régional, les collaborateurs. Le communiqué s’adresse aux médias trois semaines avant 

l’événement. Le communiqué régional et local va ajouter l’horaire et les moyens de 

consulter le catalogue et de réserver un chapitre d’un Livre vivant. Celui de l’AQRP invite à 

l’événement et semaine nationale en général. Il décrit le but, les bienfaits et impacts 

psychosociaux de la BV ALO. Il place en annexe l’horaire, les lieux sur le plan local et 

régional, les dates et l’heure des BV. Votre communiqué général en dehors de l’événement 

national ALO peut suivre une trame identique. 

http://acsmmontreal.qc.ca/wp-content/uploads/2013/02/CCIU_modele-integration-utilisateurs.pdf
http://acsmmontreal.qc.ca/wp-content/uploads/2013/02/CCIU_modele-integration-utilisateurs.pdf


 
Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien   

12 
 

 

 Le communiqué-récit est aussi une forme très utile. Il témoigne d’une petite histoire 

racontée brièvement qui sollicite l’aspect humain et des enjeux ciblés pour le public et les 

journalistes. Il peut être fait sur une trame générale et être adaptée aux saveurs ou récits 

locaux. Il peut aussi inclure et faire participer les artistes locaux : poètes, slameurs, acteurs, 

musiciens, peintres, sculpteurs et vidéastes. 

 

 Il est utile de contacter les journalistes au moins trois semaines avant l’événement. Il est 

aussi utile de les préparer à l’avance en attisant leur curiosité un mois d’avance sur des 

découvertes à faire à travers cet événement à trame humaine qui recèle toujours des 

surprises…  Pour certains périodiques ou revues, les échéances sont parfois de trois à six 

mois plus tôt.  

 

 Il est important de guider les journalistes qui veulent bien faire mais qui ont besoin d’être 

orientés sur les moyens et les visées que prennent l’événement orienté sur des témoignages 

humains vivifiants de rétablissement en santé mentale. Nous sommes alors bien éloigné 

d’un titre dont les problèmes de santé mentale ou le diagnostic font la une! 

 

 

 Faire de la sensibilisation et de la promotion, en présentant des courtes vidéos à l’entrée du 

lieu public où aura lieu la BV, une semaine avant l’événement. Certaines sont disponibles sur 

le site web de l’AQRP : La vidéo de Rimouski ou celle des Pays-Bas, qui sont d’une durée 

approximative de 3 à 4 minutes 50 sec. La faire tourner en boucle (avec des écouteurs à 

proximité) assure une promotion très efficace et peu coûteuse. Le public sensibilisé pourra 

mieux en parler et anticiper sa participation à l’événement! Une image vaut milles mots! 

 

 Dans le cas de l’événement ALO, communiquez avec l’AQRP pour faire connaître et clarifier 

vos alliances locales et régionales avec vos médias ou journalistes. Ainsi l’AQRP pourra selon 

le cas respecter les ententes locales ou encore transiger avec les journalistes que vous 

acceptez de nous déléguer pour faire la promotion de l’événement sous plusieurs formes et 

angles de traitement. 
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10. Déroulement de la BV / des Lectures 

 

Prévoir : Le type de Lecture livré et le temps des Lectures, l’horaire des Livres vivants, la 

réalisation d’un catalogue et les procédures de réservations. Voici nos conseils. 

 

10.1 Le type de Lecture fait référence à la forme des échanges :  

 Un à un  

 Un Livre-vivant avec plusieurs Lecteurs (mode qui pourrait être aimé des jeunes) 

 Quelques Livres vivants avec plusieurs Lecteurs 

 Les échanges d’un Livre vivant avec un groupe de Lecteurs permettent de faire 

profiter de la BV à davantage de personnes / Lecteurs dans un temps réduit. 

 Les petits groupes sont préférés aux grands groupes car ils permettent davantage 

d’intimité et d’échanges. 

 

10.2 Le type de rapport : 

 Il est important de conserver au sein des Lectures le rapport orienté sur le 

témoignage des Livres vivants et éviter « la conférence » qui crée une distance 

et modifie le niveau de l’échange avec les Lecteurs. 

 Les échanges un à un permettent : 
1. D’évaluer l’effet des Lectures avec plus de certitude. 
2. De créer une ambiance plus intime qui favorise davantage le rapport à 

l’autre, les confidences, la liberté d’action et de poser des questions de part 
et d’autre. 

3. De donner davantage de temps et de latitude pour adapter les discussions 
aux interlocuteurs / Lecteurs. 
 

10.3 La durée des Lectures : 

 La durée des Lectures varie généralement entre 10 et 30 minutes, selon 
l’événement, avec des pauses allant de 5 à 15 minutes entre chaque Lecture. 

 Les durées les plus élevées sont associées aux groupes. 

 Il est important à veiller à avoir un équilibre, que le Livre-vivant ait suffisamment 
de temps pour se reposer et prendre une distance entre ses Lectures avec le 
public. 

 

 L’idéal : ce sont des rencontres de 15 minutes avec 5 minutes de pause entre 
chacune. 

 
Peu importe le temps alloué aux Lectures, plusieurs Lecteurs ont l’impression que ce 
n’est toujours pas suffisant! Ceci témoigne de l’appréciation qu’ils font de leurs 
rencontres! 
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11. L’horaire :  

La durée des Lectures est de 15 minutes et la pause entre deux Lectures est de 5 minutes, d’où 

les périodes de 20 minutes illustrées.  

 Pause signifie que le Livre vivant n’est pas disponible 

 Rés signifie que le Livre vivant est réservé (certains optent pour des 

réservations en ligne, avant la journée de l’événement, cependant ces 

réservations doivent être un faible % du total d’emprunts possibles pour laisser 

la place aux visiteurs/Lecteurs qui se présentent spontanément sur place. 

Exemple d’horaire – feuille de réservation des Lectures 

Livres 
vivants : 

10 :00 10 :20 10 :40 11 :00 11 :20 Pause 18 :00 18 :20 19 :00 19 :20 19 :40 20 :00 

Anik Pause    Rés  Pause   Rés  Rés 
Caroline       Pause   Rés  Rés 
Céline   Pause    Pause   Rés  Rés 
Geneviève  Rés     Pause   Rés  Rés 
Jennifer       Rés Pause  Rés  Rés 
Lina Rés  Pause    Rés Pause     
Marie-Ève    Rés   Rés Pause     
Noël  Rés      Pause     
Ricky    Rés Rés    Pause Rés   
Shelby    Rés Rés    Pause Rés   
Stéphanie    Rés     Pause Rés  Pause 
Steve    Rés     Pause   Pause 
Yan    Rés     Pause    
Nombre de 
Livres 
disponibles 

12 11 11 13 13  9 9 8 13 13 11 

 

L’horaire peut se construire après la formation sur le dévoilement. Il est utile de contempler le 

plan de la bibliothèque vivante et les espaces réservées aux rencontres pour anticiper 

l’achalandage et les allées et venues. L’horaire est construit de manière à ce qu’il y ait toujours un 

nombre suffisant de Livres vivants pouvant être empruntés à chaque plage horaire (entre 5 et 12 

Livres vivants selon la durée de l’événement). Il est toujours utile de prévoir plus de Livres vivants 

que nécessaire pour permettre aux Livres vivants actifs de se reposer au cas où il y aurait 

beaucoup de Lecteurs. Les Livres vivants ont besoin d’être préparé à l’éventualité d’être très 

sollicités, moyennement ou très peu sollicités. Le fait d’envisager différents scénarios et leurs 

impacts préviennent la déception. Accepter ce qui se présente fait partie de l’aventure de À LIVRES 

OUVERTS.  

Les pauses sont importantes. Elles ont besoin d’être distribuées de manière décalées pour qu’il y 

ait des Livres vivants de disponible en tout temps. Il est utile de demander aux Livres vivants leurs 

préférences et habitudes de vie, heures des repas pour que l’événement soit adapté à leur rythme. 



 
Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien   

15 
 

12. Exemple  
CATALOGUE DE LIVRES VIVANTS (fictif et aussi bien réel) 

Bibliothèque Arc-en-ciel *(nom fictif) 

De vraies histoires pour un espoir authentique 

LIVRES 

VIVANTS 
Résumé du chapitre de vie partagé 

Jane 
J’ai suivi un rêve jeune qui a bouleversé ma vie. J’ai vécu l’itinérance. En 
persévérant dans ma quête, ma foi en moi : J’ai enfin réalisé ce rêve! 

Sandrine Dans le dédale des voix sombres, retrouver le pouvoir de sa propre voix! 

Carole 
Je vis une relation amoureuse avec une personne qui a un trouble de 
personnalité limite. C’est tout un défi! J’apprends à m’écouter et à rester près 
de ce qui est important pour moi : « Ne pas s’oublier à travers l’être aimé ». 

Steve 
Récolte-t-on réellement ce que l’on a semé dans la vie? Sans tout ce que j’ai 
pu expérimenter, je n’aurais jamais pu apprendre ce que je m’apprête à te 
partager sans victimisation, ni justification ou culpabilisation.  

Marie-Ève Trouble de personnalité limite : « Survivre à ses émotions » 

Marianne 
De la peur des autres au manque d’amour de soi, du désert  
à l’entraide. Venez découvrir la clé de mon histoire qui m’a grandie. 

Joël 
Se rétablir dans la vingtaine : Mon défi avec un diagnostic de bipolarité. 
Comment j’ai navigué à travers mes hauts et mes bas. L’acceptation m’a 
ouvert des portes insoupçonnées et les opportunités sont immenses! 

Céline 
Il est plus facile d’accompagner une personne vivant avec une santé mentale 
différente de la sienne que de vivre le deuil de cette personne. Comment je 
me suis ouverte à l’apprivoisement des différences entre nous pour grandir ! 

Jean-Noël Récit d’un homme libre et de son combat. Se libérer de ses démons. 

Yannick 

Après 15 ans de détention, 4 psychoses, un diagnostic de bipolarité et 
des années de toxicomanie, j’ai émergé parce que j’ai accepté d’être 
aidé dans l’accueil d’immenses souffrances! C’est décapant! J’évolue, 
je me transforme. je vis un instant à la fois dans le moment présent. 

Rosalie 
De l’abus caché à la faible estime de moi et la dépression… au 
courage de nommer l’interdit, le non-dit et de me choisir pour me 
considérer digne d’amour et de le vivre ! 

Shelby 
Quand j'ai baissé les bras et descendu en dépression profonde... 
comment mon ami à poil (mon chien) m'a permis de m'en sortir. 
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12. Le catalogue et l’option de réservation : 

 

 Le catalogue présente le ou les chapitres que les Livres vivants souhaitent 

partager avec le grand public. Il s’agit d’un récit très bref qui donne la ligne 

directrice du scénario de la Lecture prévue. Le catalogue vise à piquer la 

curiosité des Lecteurs.  

 

 Il y a différentes options : Il peut être utile de jouer franc jeu et d’aller droit au 

but en nommant le problème ou la problématique et l’issue de la rencontre. 

Cependant il est inspirant de l’accompagner d’un complément qui étoffe le but 

de la rencontre. Il s’agit d’une note d’espoir reliée à une réflexion personnelle 

sur le mieux-être ou le rétablissement qui invite et rassure le Lecteur. 

 

 Le travail de rédaction du catalogue se fait idéalement conjointement entre le 

Livre vivant et l’organisateur de la bibliothèque vivante. Cet exercice est déjà 

une amorce à la BV qui est basée sur une stratégie de contact. Il assiste le Livre 

vivant à entrer sur un mode relationnel d’échange de points de vue. 

 

 L’option de réservation présente l’avantage que les Livres vivants, qui sont 

naturellement anxieux le jour de la BV, peuvent se rassurer à l’avance en 

sachant que leur chapitre a été convoité et est déjà emprunté.  

 

 Ainsi l’organisateur de la BV d’À LIVRES OUVERTS peut ouvrir un espace sur sa 

page web alloué à la promotion de la BV en présentant un tableau du catalogue 

des chapitres des Livres vivants disponibles.  

 

 Un processus de réservation en ligne permet ainsi de réserver des Livres vivants 

à l’avance jusqu’à concurrence d’environ 25 % des places ou Lectures 

disponibles. Il est important de se réserver une bonne proportion de Lectures 

avec des Livres vivants qui peuvent être empruntés le jour même par des 

visiteurs et des Lecteurs spontanés. 
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13. Les règlements de la Bibliothèque vivante : 

 

Ils s’adressent tant aux Livres vivants qu’aux bibliothécaires et aux Lecteurs. 

Ces règlements sont donc donnés à chaque participant. Ce sont à la fois des lignes de 

conduites, des indications sur les valeurs essentielles véhiculées durant une 

bibliothèque vivante et des clins d’œil ludique aux bibliothèques traditionnelles. 

 

1. Chaque Livre vivant a le contrôle de son chapitre et de sa Lecture. Il dévoile de 

Lecture en Lecture ce qui lui plait et l’inspire. Il peut donc conserver des détails 

pour lui. Il peut orienter la discussion vers ce qui lui semble bon pour lui. Il peut 

changer de sujet et il peut même choisir d’arrêter de parler et ce, sans avoir à se 

justifier. 

 

2. Il faut passer par l’accueil pour emprunter un Livre vivant. Les bibliothécaires du 

comptoir de prêt ou d’accueil prennent les réservations et gèrent les emprunts des 

Livres vivants.  

 

3. Les bibliothécaires ont également le rôle de gérer le temps des prêts et le climat 

général de la Bibliothèque vivante. Il a le devoir d’intervenir en cas d’irrespect 

envers les Livres vivants ou des membres de l’équipe. 

 

4. Il y a un seul Lecteur par Livre vivant (à moins d’entente contraire préétablie entre 

les Livres vivants et l’organisateur) 

 

5. Chaque Livre vivant peut être emprunté pour une durée maximale de 15 minutes. 

 

6. Un Lecteur peut emprunter plusieurs Livres vivants durant la journée. 

 

7. Merci de penser de parler à voix basse pour respecter les autres Lectures qui ont 

lieu en même temps que la vôtre. 

 

8. Ayez à l’esprit que votre présence et manière d’être a un impact sur le Livre vivant 

tout comme le Livre vivant a de l’impact sur vous. La réciprocité est un 

apprentissage qui est la pierre angulaire du contact direct. 

 

9. Assurez-vous de ramener votre Livre vivant dans le même état physique et 

psychologique que vous l’avez emprunté (ou dans une version améliorée). Ne pliez 

pas le coin des pages. Soyez respectueux des personnes qui s’ouvrent à vous. 

 

10. Vivez de belles rencontres au sein de ce contact direct qui se renouvelle à chaque 

nouvel emprunt! 
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14. L’évaluation de la BV : 

L’évaluation de l’activité est utile pour pouvoir en tirer des conclusions basées sur des 

informations empiriques. Elle donne également de l’importance à cette activité et aux 

paramètres que nous choisissions d’observer. Le grand public a aussi tendance de 

prendre davantage au sérieux une activité à laquelle il a participé qui engage une 

évaluation. 

Cependant, il est fondamental que cette évaluation soit aisée à accomplir et se fasse 

aussi dans le plaisir. Vous pouvez désigner une personne responsable de l’évaluation de 

l’activité en général qui fera aussi remplir les tests, pré-test et posttest, aux Lecteurs. 

 

1. Le retour sur l’activité - L’évaluation de l’équipe et des collaborateurs – Le rapport 

d’amélioration :  

Organiser une Bibliothèque vivante est une aventure d’équipe qui ne s’arrête pas à 

la dernière Lecture! C’est un événement chargé d’émotions de toutes sortes qui 

mérite qu’on prenne le temps de contempler et d’évaluer. 

 Le retour sur l’activité peut se faire idéalement la journée même brièvement pour 

recueillir les commentaires à chaud ou sinon dans un avenir rapproché. 

Il est important de penser à créer une courte évaluation écrite d’appréciation de 

l’activité par les Livres vivants, collaborateurs et partenaires et également de la 

réussite de notre plan de communication, ce qui a bien fonctionné et ce qui serait à 

repenser. Avons-nous rejoint le public que nous souhaitions rejoindre? Y-a-t-il eu 

des heureuses surprises et des déceptions? 

Au final l’organisateur dresse des grandes lignes de ce qu’il y a à retenir de cette 

expérience : Les bons coups comme les choses à améliorer dans le futur. 

 

2. L’évaluation des impacts de l’activité de lutte contre la stigmatisation : 

Faire passer des courts pré-tests et posttests aux Lecteurs permet de mesurer 

l’efficacité de l’activité pour lutter contre la stigmatisation et de réduire les 

préjugés sociaux auxquels font face les personnes qui vivent ou ont vécu un 

problème de santé mentale. Ces tests offrent des paramètres de la perception et 

du comportement des Lecteurs sur des enjeux spécifiques ciblés. 

 

Il est pertinent de Il est aussi utile de constater les effets bénéfiques de l’activité 

sur plusieurs axes, entres-autres : le réseautage, la mobilisation, l’empowerment et 

le rétablissement. 

 

Sentez-vous que vous aimeriez obtenir des balises plus solides sur l’évaluation? 

Nous vous recommandons de consulter le Mini-Guide du GPS-SM sur l’évaluation 

qui se trouve sous l’onglet Formations sur notre page web. 

 

  



 
Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien   

19 
 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 
La rédaction de ce Mini-Guide a été réalisée à partir de différentes sources, notamment les 

rapports d’expériences, plans d’action et notes d’interventions des Bibliothèques vivantes 

observées ou réalisées par l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (2012-2013-

2015), par le Regroupement des organismes de base en santé mentale 04-17 (2014), du Groupe 

provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale (2014), par les 

organisateurs de la Nuit des sans-abris de Québec, par l’Association québécoise pour la 

réadaptation psychosociale (2015) et par la Maison Réalité de l’Outaouais (2015).  

 

Nous nous sommes inspirés également des documents suivants : 

Conseil de l'Europe (2005). La couverture ne fait pas le livre! Le Guide de l’Organisateur de la 

Bibliothèque vivante. Publication de la Direction de la Jeunesse et du Sport, 72 pages. [En ligne]. 

http ://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48976-la-couverture-ne-fait-pas-le-

livre-.pdf (Page consultée le 10 septembre 2015). 

Dreher, T., Mowbray, J. (2012). The power of one on one – Human libraries and the challenges 

of antiracism work, in Shopfront monograph series No 7, University of Technology Sydney. 

Human Library organisation (2014). Don’t judge a book by its cover. [En ligne]. humanlibrary.org 

(Page consultée le 11 août 2014).  

Library Settlement Partnerships de l’Ontario (2011). How to organize a human library event 

within LSP, financé par Citoyenneté et Immigration Canada, 18 pages.  

Lismore City Council. (2007). Lismore's Human Library - Evaluation report of November 6th. [En 

ligne].http ://www.changelingaspects.com/PDF/Living%20Library%20%20Lismore%20evaluatio

n.pdf (Page consultée le 11 septembre 2015). 

Loubière, C. (2010). Bibliothèque vivante, publication de la Maison des usagers du Centre 

hospitalier Sainte-Anne de Paris (2012). 

Samson E. et le GPS-SM. (2014). La lutte contre la stigmatisation et la discrimination associées 

aux problèmes de santé mentale au Québec – Cadre de référence. Association québécoise pour 

la réadaptation psychosociale. Québec. [En ligne]. http ://aqrp-sm.org/wp-

content/uploads/2014/04/cadre-de-reference-GPS-SM.pdf (Page consultée le 27 août 2015). 

  

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48976-la-couverture-ne-fait-pas-le-livre-.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48976-la-couverture-ne-fait-pas-le-livre-.pdf
http://www.changelingaspects.com/PDF/Living%20Library%20-%20Lismore%20evaluation.pdf
http://www.changelingaspects.com/PDF/Living%20Library%20-%20Lismore%20evaluation.pdf
http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2014/04/cadre-de-reference-GPS-SM.pdf
http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2014/04/cadre-de-reference-GPS-SM.pdf


 
Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien   

20 
 

 

Ce survol du Mini-Guide d’accompagnement et procédures d’accompagnement de La 

Bibliothèque vivante est inspiré des travaux de rédaction du Mini-Guide d’accompagnement 

NO 2 (septembre 2015) La Bibliothèque vivante, des outils pour la vie réalisée par : 

 

RÉDACTION du Mini-guide d’accompagnement No 2 
 

Laurence Caron, chargé de projet et formateur au Groupe provincial sur la stigmatisation et 

la discrimination en santé mentale (GPS-SM), Association québécoise pour la réadaptation 

psychosociale (AQRP). 

 

Esther Samson, chargée de projet au GPS-SM, AQRP 

Manon Vaillancourt, agente de projet – soutien technologique, AQRP 

 

RÉDACTION du survol du Mini-guide d’accompagnement No 2 revisité 

Michèle St-Jacques, chargée de projet À LIVRES OUVERTS, AQRP 

 

LA SÉRIE DES MINI-GUIDES DU GPS-SM 
 

La production des premiers numéros de la série des Mini-Guides du GPS-SM fut rendue 

possible grâce au financement offert en 2014-2015 à l’AQRP par l’Office des personnes 

handicapées du Québec (OPHQ) 

 

Les Mini-Guides du GPS-SM sont des compléments d’information au Cadre de référence du 

GPS-SM, La lutte contre la stigmatisation et la discrimination associées aux problèmes de 

santé mentale au Québec (en accès libres sur le web1). De plus, Chaque Mini-Guide 

approfondit des sujets abordés lors des formations/mobilisation offertes sur la lutte contre 

la stigmatisation par le GPS-SM dans toutes les régions du Québec. Parmi ces sujets, notons 

L’évaluation, le dévoilement, Les Bibliothèques vivantes et Les stratégies d’action – des 

exemples. Ces Mini-Guides se veulent une source d’informations concises et pratiques. 

 

VOS QUESTIONS ET COMMENTAIRES SONT BIENVENUS! 

Michèle St-Jacques, chargée de projet À LIVRES OUVERTS, alivresouverts@aqrp-sm.org 

Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, AQRP 

2380, avenue du Mont-Thabor, bureau 205 

Québec (Québec) G1J 3W7 

418-523-4190, poste 217 

www.aqrp-sm.org/evenements 

mailto:alivresouverts@aqrp-sm.org

