
Bonjour chers lecteurs, 

La période estivale est définitivement derrière nous et la rentrée de septembre touche 

l’AQRP de plein fouet dans ses multiples projets sans oublier le travail que représentent 

les derniers milles de préparation du Colloque International qui se tiendra du 31 octobre 

au 2 novembre au Centre des congrès et au Hilton de Québec.  Nous avons d’ailleurs une 

page entière consacrée au XVIe Colloque pour vous proposer ses multiples ateliers, sym-

posiums et activités périphériques.  Venez fêter l’halloween avec nous,  vous aurez un 

plaisir fou! 

Dans cet édition, nous vous parlerons du refer-O-scope, nouvel outil interactif conçu pour observer et 

agir avant la psychose disponible en ligne sur le site de la SQS, et du 25e anniversaires du Centre de 

crise de Québec qui vous invite à un rendez-vous le 16 septembre prochain pour une activité bénéfice 

«À toutes Épreuves» sur les Plaines d’Abraham. Dans la rubrique Réflexion et opinion, qu’en pensez-
vous, un texte d’opinion sur le nouvel outil de promotion de l’Envol dans la région de Gatineau vous 

est proposé. Pour terminer la liste des chroniques de ce numéro, je vous invite à lire les témoignages 

de Madame Caroline Busque, directrice de l’APUR et de madame Réjeanne Bouchard qui est mainte-

nant coformatrice de la formation sur le rétablissement de l’AQRP.  

Faites un saut à la page 5 pour vous informer sur les multiples évènements se déroulant en santé 

mentale au Québec et à l’International et à la page 6, pour consulter le babillard des membres où je 

vous présente trois de nos collègues qui travaillent dans l’ombre! Je vous souhaite une bonne lecture 

et bon ressourcement!    srousseau@aqrp-sm.org 
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LE REFER-O-SCOPE :  

UN NOUVEL OUTIL POUR OBSERVER ET 

AGIR AVANT LA PSYCHOSE 

Avis au lecteur :  

les textes dans ce bulletin n’engagent 

que leurs auteurs. 

Karina Sieres 

Conseillère aux projets, SQS 
info@schizophrenie.qc.ca  

Face à l’importance démontrée de 
l’intervention précoce, la SQS agit 

comme maître d’œuvre d’un projet vi-

sant le développement d’un outil sur le 
web pour aider au dépistage précoce 

des signes avant-coureurs de la psy-
chose. Accessible sur le Web et  

par l’entremise des téléphones intelli-
gents et autres tablettes tactiles,  

le refer-O-scope se présente sous la 

forme d’un questionnaire... 
                Consulter l’article intégral ici 

LE CENTRE DE CRISE DE QUÉBEC  

CÉLÈBRE 25 ANS D’INTERVENTION  

ALTERNATIVE DE PREMIÈRE LIGNE 

Par Étienne Boudou-Laforce 

Agent d'intervention de crise 
ecrivez-nous@centredecrise.com 

Une histoire, une mission 
Mis sur pied en 1986 dans le cadre des 

mesures de désengorgement des hôpitaux, 
le Centre de crise de Québec (CCQ) est un 

organisme communautaire à but non lucra-
tif de première ligne qui offre un service 

d'intervention de crise à toute la popula-
tion, âgée de 14 ans et plus, de la grande 
région de Québec. Depuis un quart de 

siècle, notre mission est d'offrir une ré-
ponse rapide à toute personne en situation 

de crise…      Consulter l’article intégral ici 

Année 3, no 2 

mailto:srousseau.aqrp@qc.aira.com
mailto:info@schizophrenie.qc.ca
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a03n02/refer-o-scope_nouveloutil.pdf
mailto:ecrivez-nous@centredecrise.com
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a03n02/centre_de_ccrise_de_quebec-25ans.pdf


Des nouvelles de votre Association...  

Le fil conducteur Page 2 

 

Par Marie gagné 

Chargée de projet,  

AQRP 

mgagne.aqrp@bellnet.ca 

 

Réjeanne Bouchard 

Agente de projet, AQRP 

rbouchard@aqrp-sm.org 

 

Nourrir l'esprit, ouvrir le cœur, envahir le quoti-
dien... 

 

L'été tire à sa fin, les vacances deviennent qu'un 

doux murmure laissant mes pensées voguer sur le 

radeau de mes souvenirs d’un été des plus ressour-

çant. Le réveil quelque peu brutal du retour au bou-

lot avec la pile de documents en attente sur mon 

bureau fait rapidement place au plaisir de revoir 

mes collègues de travail et partager avec elles les 

faits cocasses de notre été pour adoucir l’atterris-

sage du retour.   

L'heure d'un court bilan des activités se pointe à 

l'horizon. Que s’est-il passé depuis la parution du 

dernier fil conducteur? Pour débuter, il y a une réaf-

fectation vers le colloque  de ma collègue Rosalie 

Bérubé, une abeille des plus productives. Je tiens à 

la remercier du fond du cœur pour tout le travail 

accompli dans le projet de formation. Ses forces et 

ses compétences ont été une aide précieuse pour 

l'avancement du projet de formation dans son en-

semble, sans oublier ses qualités de formatrice, son 

ouverture d'esprit, sa patience et son humour cra-

quant.  

Depuis peu, il y a eu l'embauche de madame Ré-

jeanne Bouchard,  nouvelle coformatrice qui déjà, 

démontre son talent, son intérêt et son profession-

nalisme dans le travail accompli. Nous lui souhaitons 

une bienvenue toute spéciale dans notre équipe de 

travail.  

De façon plus spécifique : 

Depuis notre dernier bulletin, nous avons continué 

de donner des activités de formation dans plusieurs 

régions du Québec.  

Notre calendrier 2012-2013 est quasi rempli, 

preuve que le projet répond aux besoins des 

milieux. Avis aux milieux : dépêchez-vous de 

nous contacter pour prévoir des changements 

concrets en lien avec le rétablissement au 

sein de votre organisation. 

Le contenu de la formation a été révisé de façon à 

répondre aux besoins spécifiques des différents 

milieux.  

Des rencontres pour créer des alliances avec 

d'autres instances ont eu lieu au printemps et s'an-

noncent prometteuses. Pourrons-nous parler sous 

peu d’une grande communauté de pratiques sur le 

rétablissement ?  Un dossier fort important à 

suivre…. 

Pour terminer sur une bonne note,  nous sommes 

prêtes pour débuter la prochaine saison sur les 

routes du Québec et poursuivant notre but premier : 

ensemencer l'espoir du rétablissement à un plus 

grand nombre d’acteurs possibles, et ce, avec toute 

notre énergie et notre passion après ce temps de 

repos bien mérité. 

Au plaisir de vous rencontrer et de travailler en-

semble ! 

 

Par Diane Harvey 

Directrice générale, AQRP 

dharvey.aqrp@qc.aira.com 

La chaleur de l’été diminue tranquil-

lement alors que celle du bureau 

s’élève au fur et à mesure que notre 

XVIe colloque approche! Il me fait donc plaisir de 

vous inviter à prendre connaissance de votre bulle-

tin de liaison dans lequel vous trouverez encore 

plein de nouveauté concernant le plus grand événe-

ment rassembleur en santé mentale ainsi que sur 

l’ensemble des dossiers menés par l’AQRP. 

Par ailleurs, la formation sur le rétablissement fait 

toujours fureur et le calendrier d’activités est quasi 

rempli. Gage que la formation répond efficacement 

aux besoins des milieux. De plus, nous entrevoyons, 

avec la collaboration de nombreux partenaires, 

travailler à la mise en place d’une grande commu-

nauté de pratique sur le rétablissement. Un dossier 

fort stimulant à suivre… 

Le Groupe d’experts provincial en intégration au 

travail en santé mentale finalise sous peu son cadre 

de référence visant une organisation de services 

plus efficaces. Un projet pilote est sur la table de 

travail et permettra d’expérimenter les recomman-

dations issues du groupe de travail.  

Quant au GPS-SM, il produira sous peu son cadre de 

référence sur les meilleures stratégies anti-stigma. 

Un GPS pour mieux nous orienter, n’est-ce pas l’outil 

par excellence pour se mobiliser aux plans local, 

régional et provincial et ainsi, agir efficacement 

dans la lutte aux préjugés?  

Sur ce, bonne lecture et au plaisir de vous croiser 

sous peu, dans les couloirs du colloque ou à l’inté-

rieur de ses activités des plus passionnantes!  

Le carnet de la directrice Formations sur le processus  

de rétablissement 

Découvrez une histoire  

de succès... 

Mon parcours de vie De la dérive aux rêves 

Réjeanne Bouchard 

Agente de projet et formatrice AQRP 

rbouchard@aqrp-sm.org 

 

Je n’ai que 10-11 ans quand les idées suicidaires commencent. Je vis mon 

adolescence très isolée. Je suis obèse. Je crois que c’est mon surplus de 

poids qui est en bonne partie responsable de mon isolement, de ma dé-

prime et de ma faible estime de moi.    

         Consultez l’article intégral ici 

Caroline Busque 

Directrice générale APUR 

c.busque@apurquebec.org  

 

J’ai vogué longuement à la dérive, faisant de mon mieux, parfois moins, vivotant 

selon les aléas de la vie. Cette réalité a longtemps été la mienne, jusqu’à il y a 

quelques années à peine. J’ai maintenant 34 ans. Du plus loin que je me souvienne, 

je n’ai jamais été réellement fonctionnelle dans la vie.  

     Consultez l’article intégral ici 

mailto:mgagne.aqrp@bellnet.ca
mailto:dharvey.aqrp@qc.aira.com
mailto:rbouchard@aqrp-sm.org
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a03n02/mon_parcours_de_vie.pdf
mailto:c.busque@apurquebec.org
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a03n02/de_la_derive_aux_reves.pdf
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Nathalie Lagueux 

Coordonnatrice, t.s. 

Programme Pairs Aidants Réseau, 

AQRP  

pairsaidantsreseau@aqrp-sm.org 

Par Sandrine Rousseau 

Agente de projet , paire aidante 

srousseau@aqrp-sm.org 

 

Au mois de mai dernier, la remise des 

diplômes des pairs aidants certifiés de 

la cohorte 2011 s’est déroulée dans le cadre des 

journées annuelles de santé mentale du Ministère 

de la santé et des services sociaux.  Le Dr André 

Delormes du MSSS ainsi que Madame Mireille St-

Onge de l’Université Laval ont remis les diplômes 

aux pairs aidants. Ce fût un moment très touchant. 

 

Le comité de sélection pour la cinquième formation 

québécoise en intervention par les pairs a eu lieu le 

14 septembre et les participants choisis seront  

informés sous peu. Ainsi, une quinzaine de pairs 

aidants seront formés cette année. Nous souhaitons 

bon succès à ces nouveaux participants!  

 

 

 

Par Rosalie Bérubé 

Agente de projet, AQRP 

rberube.aqrp@qc.aira.com 

Lors des Journées annuelles de santé mentale, le 14 

mai dernier, le groupe a présenté aux participants 

les principaux éléments issus de ses travaux jusqu’à 

maintenant, dont ses constats majeurs, sa vision 

d’avenir et les principales recommandations qu’il 

prévoit soumettre aux ministères concernés. À l’oc-

casion de cet atelier consultatif, les commentaires 

des participants ont été recueillis. Dans l’ensemble, 

plus de 80 % des répondants se sont dits en accord 

avec la vision et les recommandations présentées.  

Le groupe finalise actuellement son document 

d’orientations dans le but de le déposer à la Direc-

tion de la santé mentale du ministère de la Santé et 

des Services sociaux au cours du prochain mois. Il 

espère ainsi pouvoir influencer en partie le prochain 

Plan d’action en santé mentale dont la sortie est 

annoncée pour l’automne. 

Suite au dépôt du document, le groupe prévoit pro-

poser un projet visant à assurer le suivi des recom-

mandations et à effectuer des expérimentations en 

regard des résultats de ses travaux. À suivre… 

Par Esther Samson, 

Coordonnatrice du colloque , AQRP 

chargée de projet GPS-SM / AQRP 

esamson.aqrp@qc.aira.com 

Le XVIe Colloque de l’AQRP  

Fin juillet 2012 : le programme du XVIe Colloque de 

l’AQRP est maintenant disponible et, c’est une pre-

mière dans l’histoire des colloques de l’association, 

l’inscription se fait maintenant en ligne. Toute 

l’équipe est fière de vous proposer cette riche pro-

grammation. L’événement promet d’être d’enver-

gure! Volet international, 2e Forum international de 

psychiatrie citoyenne, symposiums internationaux, 

présence accrue de présentateurs et conférenciers 

internationaux. Sans compter toute la richesse des 

gens d’ici : un vaste choix d’ateliers, des formations, 

des découvertes et des expertises à partager. De 

plus, fidèle au côté festif des colloque passés, 

l’AQRP vous réserve quelques belles surprises! Au 

plaisir de vous voir à ce Rendez-vous par excellence 

en santé mentale au Québec!  

Au Centre des Congrès et au Hilton de Québec les 31 

octobre, 1er et 2 novembre. 

 

Le GPS-SM sur la route… 

Le printemps dernier a donné l’occasion au GPS-SM 

de mieux faire connaître ses travaux et objectifs. Un 

premier atelier a été présenté au mois de mai lors 

des journées annuelles de santé mentale du MSSS à 

Montréal. Quelques semaines plus tard, nous avions 

la chance de présenter le GPS-SM à Ottawa, dans le 

cadre de la 5e conférence internationale sur la stig-

matisation organisée par l’Association mondiale de 

psychiatrie, section scientifique sur la stigmatisation 

et la maladie mentale, et par la Commission de la 

santé mentale du Canada. L’ensemble de cet événe-

ment s’est avéré riche d’informations pertinentes 

sur la stigmatisation en général et pour la suite de 

nos travaux. 

Peu de temps après la conférence d’Ottawa, à la mi-

juin, le GPS-SM a tenu une rencontre où les membres 

ont pris connaissance de nouveaux éléments de 

références en regard à leur réflexion sur les meil-

leures façons de lutter contre la stigmatisation. J’ai 

donc eu le privilège de présenter au groupe 

quelques éléments intéressants tirés de la confé-

rence d’Ottawa. Pour sa part, Sylvain d’Auteuil, des 

Porte-Voix du Rétablissement a amené de nouveaux 

constats tirés de la consultation effectuée auprès de 

personnes vivant ou ayant vécu un problème de 

santé mentale. Le groupe a également été informé 

du point de vue de responsables santé mentale de 

quelques CSSS et Agences de la santé et des services 

sociaux que nous avions préalablement consultés 

sur le sujet.  

Ces nouveaux éléments présentés en juin viendront 

enrichir la production de notre cadre de références 

qui servira de base aux orientations et décisions du 

groupe en matière d’actions à privilégier en regard 

à la lutte à la stigmatisation. Nous gardons aussi le 

cap sur la conception d’un document visant à formu-

ler des recommandations pour le MSSS dans le cadre 

de l'élaboration de son prochain plan d’action, docu-

ment que nous prévoyons déposer à la fin sep-

tembre. 

Groupe d’experts provincial  

en intégration au travail  

en santé mentale (GEPITSM) 

Groupe provincial sur  

la stigmatisation et la  

discrimination en  

santé mentale (GPS-SM) 

 Le programme  

Pairs Aidants Réseau 

Colloque 2012 

Réflexions et opinions :  

qu’en pensez-vous? 

Stéphane Fortier 

Coordonnateur du Pavois 

de Sainte-Foy et coordon-

nateur régional du soutien 

aux études 

s.fortier@lepavois.org 

L’emploi, une sphère de vie importante 

Œuvrant dans le domaine de l’intégration socio-

professionnelle et scolaire depuis près de quinze 

ans, c’est avec plaisir que j’ai accepté la demande 

de madame Sandrine Rousseau d’émettre 

quelques commentaires concernant la vidéo de 

l’organisme l’Envol situé dans la région de Gati-

neau.                  Consulter l’article intégral ici 

Avis: les textes n’engagent que leurs auteurs 

mailto:rberube.aqrp@qc.aira.com
mailto:esamson.aqrp@qc.aira.com
mailto:s.fortier@lepavois.org
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a03n02/emploi_sphere_de_vie_importante.pdf
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 Près de 90 ateliers 

 6 activités de formation 

PROGRAMME COMPLET INSCRIPTION EN LIGNE WWW.AQRP-SM.ORG 

 4 grandes plénières et la chance d’y entendre des conférenciers du Québec et d’ailleurs 

(Adalberto Barreto du Brésil, Nathalie Lagueux du Québec, Bernard Jacob de Belgique,  

Grégoire Ahongbonon du Bénin,…) 

 8 symposiums internationaux mis en place par le comité scientifique :  

- Art et culture 

- Autochtones 

- Soutien aux études 

- Traitement 

- Économie sociale 

- Pratiques sociales 

- Pairs Aidants  

- Logement  

 4 forums sur la pleine citoyenneté auxquels vous convient le 2e Forum sur la psychiatrie 

citoyenne avec la collaboration du Mouvement international citoyenneté santé mentale  

- Retour sur le 1er forum citoyen et international de psychiatrie citoyenne et ses retombées 

dans différents pays 

- Démocratie sanitaire et mécanismes de gouvernance de la psychiatrie citoyenne et  

communautaire 

- Pour changer le monde : la recherche-action participative par-et-pour les personnes  

utilisatrices de services de santé mentale 

- Pertinence et utilité du Mouvement international citoyenneté et santé mentale (MICSM) 

 De nombreuses activités périphériques à découvrir! 

http://www.aqrp-sm.org/colloque/publications/xvie/xvie_programme.pdf
http://www.aqrp-sm.org/colloque/inscription/xvie-info.html
http://www.aqrp-sm.org
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À vous mettre sous la dent!À vous mettre sous la dent!  
Le Grand forum de la prévention du suicide se 

veut un rassemblement formateur et novateur 

traitant de la problématique du suicide au Québec 

en lien avec, par exemple, l’homophobie, les en-

deuillés, les 17-23 ans, le milieu de travail, les 

Premières Nations et populations Inuits, etc. 

   Pour plus d’info ici  

Les Impatients 
100, rue Sherbrooke Est, bureau 4000 

Montréal (Québec) H2X 1C3  

Le concours Mille mots 

d'amour : une belle excuse pour 

écrire une lettre d'amour! 

Date limite 30 septembre 2012. 

Cliquer ici 

 

 

Conférence Les Impatients   

23 septembre 2012 à 11 h 30  

Jean Dubuffet approché à petits pas 

21 octobre 2012 à 11 h 30  

Un nouveau regard sur Van Gogh et le docteur Gachet 

              Pour plus d’Info ici 

Quand la santé mentale devient mobile 
Le vendredi 05 octobre 2012 - 10h à 16h30 

Inscription gratuite et obligatoire avant le 28  

septembre 2012. 

Au cours de l'année 2011, trois applications mo-

biles ont été développées au Centre de recherche 

Fernand-Seguin (CRFS) afin de permettre une personnalisation des soins aux 

usagers. Les chercheurs sont maintenant prêts à présenter en primeur ces 3 appli-

cations qui représentent les premières innovations au Québec sur le développe-

ment et l'utilisation de nouvelles technologies mobiles en santé mentale.                        

               Pour plus d’info ici 

     

Apprendre à se rapprocher sans agressivité 
Le jeudi 15 novembre 2012 - 11h30 à 13h30 

     Pour plus d’info ici 

La conférence nationale de l'ACSM 2012  

Participez à cette conférence les 18 et 19 octobre 2012 

à Regina en Saskatchewan, la Ville-Reine des Prairies. 

              Pour plus d’info ici   

FEARP Congrès 2012  

Retrouver ses projets de vie,  

construire sa citoyenneté 

(traduction libre) 

25 à 27 Octobre 2012  

Saragosse, en Espagne.  

www.congresofearp.com 

 

Changement autonomisation par le biais de 

réadaptation psychosociale 
24, 25, 26 septembre 2012 
Les conférences auront lieu à l'Hôtel Coast Plaza, 1763, 

rue Comox, Vancouver, C.-B.  

Tél: 604-688-7711.                Pour plus d’info ici 

 

CONGRES MONDIAL  

 

 

10 - 13 Novembre 

2012.  

Milano. Italie 
 

www.apr2012.org 

Pour plus d’info ici  

Formation aux membres  

et aux non-membres 

 Notions de base en santé mentale 

et loi P-38 

 Gestion et intervention auprès des 

usagers en situation de violence 

 Personnalité limite et réadaptation et rétablissement 

 Omega 

 Agir à tout Âge                                                                  Pour plus d’info ici 

http://www.aqps.info/grandforum/
http://impatients.ca/activites/mille-mots-damour-en-tournee/
http://impatients.ca/activites/les-conferences/
http://www.hlhl.qc.ca/evenements/quand-la-sante-mentale-devient-mobile.html
http://www.hlhl.qc.ca/evenements/conference/apprendre-rapprocher.html
http://www.cmha.ca/fr/events/inscription-en-ligne-pour-la-conference-nationale-de-lacsm-2012/#.UE6BxSJ8muo
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DWAPR%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DsLF%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ca&sl=en&u=http://www.congresofearp.com/&usg=ALkJrhg67leQ3F
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DPSR%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D8vD%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26biw%3D1024%26bih%3D605%26prmd%3Dimvnsz&rurl=translate.google.ca&sl=en&u=http://www.innovative4y
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DWAPR%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DsLF%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ca&sl=en&u=http://www.wapr2012.org/&usg=ALkJrhhvJFBpC4Qa64M
http://www.aqesss.qc.ca/2486/Presentation.aqesss
http://www.robsm.org/default.asp?s=formationmembre
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Présentation des membres de 

l’équipe de l’AQRP qui travaille dans 

l’ombre! Découvrez qui elles sont et     

quelles sont leurs multiples fonctions. 

 

Diane Paradis 

Adjointe administrative 

 
   

 

 

Manon Vaillancourt 

Agente de projet   

 

 

 

Diane Paquet 

Agente de projet 

 

 

 
 

 
      

 Cet automne, le Groupe de Re-

cherche sur l'Inclusion, l'Organisation 

des Services et l'Évaluation en Santé 

Mentale (GRIOSE-SM) vous invite à trois sémi-

naires dont le premier qui se tiendra le 23 

octobre 2012 : Le Programme Arrimage 

du CSSS de Chicoutimi: Une organisation 

de services articulée en fonction des be-

soins des personnes. 

Pour de plus amples informations sur ces pré-

sentations ou pour faire partie de la liste de 

diffusion des membres du GRIOSE-SM, com-

muniquez avec Annie Levesque au 418-681-

8787 poste 3839 ou par courriel au  

annie.levesque@csssvc.qc.ca.  
 

            
            

            
   Pour plus d’infos ici 

 

 

 
   
 Un petit mot pour vous informer que Croissance 

Travail a maintenant une nouvelle image.   En 
cette année de 20e anniversaire de l’organisme, 

nous avons profité de la période estivale pour 
nous doter d’un nouveau logo.  

Pour vous le  présenter en quelques mots...et 
télécharger une affichette...     Plus d’info ici 

    

Diplôme Inter-Universitaire, France 

Santé Mentale dans la commu-

nauté : Etude et Applications 

 

Informations pédagogiques :  

Dr Jean-Luc Roelandt, 

CCOMS, Lille, France 

EPSM Lille-Métropole 

ccoms@epsm-lille-metropole.fr  

                   
                   

Plus d’info ici 

Le réseau conducteur – babillard des membres 

Confiez vos moments les plus solennels;  mariage, baptème, party, colloques, etc, au professionnel de la photo!  Tran Joseph 
             Plus d’info ici 

http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a03n02/babillard/diane_paradis.pdf
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a03n02/babillard/manon_vaillancourt.pdf
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a03n02/babillard/diane_paquet.pdf
mailto:annie.levesque@csssvc.qc.ca
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a03n02/babillard/griose_sm.pdf
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a03n02/babillard/croissance_travail.pdf
mailto:ccoms@epsm-lille-metropole.fr
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a03n02/babillard/diu_sante_mentale_communautaire.pdf
http://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a03n02/babillard/tran_joseph.pdf

