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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
19e COLLOQUE DE L’AQRP ET
11e CONGRÈS D’INTERVOICE

HORAIRE

LUNDI 11 NOVEMBRE (Colloque AQRP/Intervoice/Premières Nations)

17h à 18h30 Pré-inscription

MARDI 12 NOVEMBRE (Colloque AQRP/Intervoice/Premières Nations)

7h à 9h Inscription

9h à 10h30 Conférence d’ouverture

10h30 Pause

11h à 12h30 Ateliers et formations bloc A

12h30 à 14h Dîner banquet

14h à 15h30 Ateliers et formations bloc B

15h30 à 16h  Pause

16h à 17h30 Ateliers et formations bloc C

17h30 à 19h30 5 à 7 Réseautage

MERCREDI 13 NOVEMBRE (Colloque AQRP/Intervoice/Premières Nations)

7h à 8h30 Inscription

8h30 à 10h Ateliers, formations et symposium bloc D

10h à 10h30 Pause

10h30-12h Ateliers, formations et symposium bloc E

12h à 13h30 Dîner banquet

13h30 à 15h Ateliers, formations et symposium bloc F

15h Pause clôture / Conférence de Will Hall
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 X Journée Intervoice, 11e Congrès 
Intervoice, le lundi 11 novembre 2019  
 
Résidence McGill 
McGill University – Conferences & 
Accommodations 
New residence Hall  
3625, avenue du Parc 
Montréal (Québec)  H2X 3P8  Canada

 X 19e Colloque de l’AQRP et  
11e Congrès Intervoice, les mardi 12 
et mercredi 13 novembre 2019 
 
Hôtel Bonaventure Montréal 
900, rue de la Gauchetière O.  
Montréal (Québec)  H5A 1E4 Canada 
 
Réservations (chambres) :  
1-800-267-2575 
www.hotelbonaventure.com 

LUNDI 11 NOVEMBRE (JOURNÉE INTERVOICE)

9h Mots de bienvenue

9h15 Conférences d’ouverture  
Marius Romme, Sandra Escher et Juliette Soucy

10h45 Quoi de neuf? What’s up?

12h30 Dîner réseautage 

14h Panel international : Quelles sont les voies 
d’avenir?

17h à 19h « Food truck », remise de prix et réseautage

19h Projection grand public du documentaire :  
« Histoire de voix; paroles d’entendeurs »

http://www.hotelbonaventure.com
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Trois verbes d’action forts pour marquer ce  
19e Colloque nous engageant individuellement et 
collectivement pour influencer le changement. 

Quoi de mieux pour OSER que de relever le défi 
de vous offrir 2 événements exceptionnels de  
mobilisation des connaissances et d’échanges 
d’expériences.

 X Le 19e Colloque de l’AQRP : « INNOVATIONS ET 
PRATIQUES ÉMERGENTES », incluant les volet 
thématique sur les Premières Nations et les 
Inuits « Honorons nos savoirs! »;

 X Le 11e Congrès d’Intervoice sous la 
thématique « ALLIONS NOS VOIX, OSONS 
LES VOIES D’AVENIR! », incluant une journée 
internationale des entendeurs de voix.

Pour concrétiser cette prise de risque et illustrer 
notre audace, l’AQRP vous convie à participer à ce 
19e Colloque portant sur les innovations en santé 
mentale et qui se démarquera par l’accueil au sein de 
ses activités, du 11e Congrès d’Intervoice, le Réseau 
international des entendeurs de voix. 

 X Découvrez une panoplie d’ateliers et de formations 
qui illustrent la capacité d’oser sortir des sentiers 
battus et d’innover des nombreux acteurs et 
organisations d’ici et d’ailleurs qui se sont joints à 
nous pour transformer leurs pratiques, pour rendre 
réelles leurs idées visionnaires et nous amener à 
aspirer tous ensemble à une nouvelle définition 
d’une société véritablement inclusive!

Ce 19e Colloque se veut donc 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.

Bienvenue à tous,
Diane Harvey, directrice générale, AQRP

19e Colloque de l’AQRP : INNOVATIONS  
ET PRATIQUES ÉMERGENTES
 
Pourquoi miser sur les INNOVATIONS ET LES 
PRATIQUES ÉMERGENTES en santé mentale? 
Et dans cette perspective, comment pouvons-
nous aborder les enjeux suivants, tous d’actualité?

 X 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? 

 X 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? 

 X 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?

En réponse à ces divers questionnements, 
plus de 30 ateliers et formations vous sont 
proposés à l’intérieur de ce volet. 

OSER - PARTICIPER – TRANSFORMER; S’APPROPRIER LE 
CHANGEMENT POUR L’INFLUENCER

TOUTES LES OPTIONS SONT POSSIBLES! 
 
Vous trouverez les informations nécessaires sur chacun des volets offerts dans les pages suivantes. 
Vous pouvez vous inscrire dans un seul volet ou choisir parmi l’ensemble des différentes activités 
proposées. 

L’inscription de base est de deux jours et vous offre l’accès à toutes les activités offertes du mardi et du mercredi,  
12 et 13 novembre. Vous pouvez y ajouter le forfait spécial pour la Journée internationale des entendeurs de voix du 
lundi 11 novembre ou encore, ne participer qu’à celle-ci.  Toutes les options sont possibles! Et si vous combinez les  
2 inscriptions (total des 3 jours), vous obtiendrez un rabais de 10 %. Vous désirez économiser un peu plus?  
Devenez membre de l’AQRP et profitez du tarif privilégié! (voir pages 46 et 47)
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Dans le cadre de son 19e Colloque, en collaboration 
avec le Réseau des entendeurs de voix (REV) 
Québécois, l’AQRP sera l’hôte du 11e Congrès 
international d’Intervoice, le Réseau international des 
entendeurs de voix. Une première au Québec!

Les activités de 11e Congrès sont réparties sur  
3 jours. Elles débutent par la Journée internationale 
des entendeurs de voix où tous sont invités à  
participer : les personnes qui entendent des voix ou 
vivent avec d’autres types d’expériences sensorielles, 
celles qui les appuient ainsi que celles souhaitant 
se familiariser avec cette réalité et à se réunir pour 
s’enrichir mutuellement.

Ce sera l’occasion rêvée pour partager avec des 
acteurs d’ici et d’ailleurs. Un tour d’horizon des 
initiatives au plan international est au cœur de ce grand 
rassemblement en réunissant des représentants 
de plus de six pays différents. Une projection 
grand public du documentaire « Histoires de voix; 
paroles d’entendeurs », un portrait du mouvement 
québécois, aura lieu en soirée.

Cette journée spécifique aura lieu aux Résidences 
McGill dans un lieu des plus conviviaux. Suivront 
les 2 jours d’activités sur l’entente de voix à l’Hôtel 
Bonaventure.

Ce congrès est une occasion unique où chacun 
pourra exprimer son vécu et son savoir, qu’il soit 
expérientiel ou théorique, dans un climat d’ouverture, 
d’écoute et de respect. Vous y trouverez plus de  
30 ateliers ou formations présentant des approches, 
des projets, des expériences individuelles ou de 
groupes et des préoccupations en lien avec les 
thématiques  suivantes : 

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

La diversité, les droits et les alternatives : 
Entendre des voix est un phénomène humain en soi 
aussi diversifié que peut l’être la nature humaine. 
Comment peut-on adapter les pratiques afin de tenir 
compte des droits, 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?

Calisle Boivin 
 
Unis pour les ondes
Une œuvre 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.

11E CONGRÈS D’INTERVOICE : ALLIONS NOS VOIX, OSONS 
LES VOIES D’AVENIR!
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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 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?

Ce volet Premières Nations et Inuits sous la thématique 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  
Inuits ou encore, émergeant en concertation avec le réseau public 
de santé et de services sociaux. Sur chacune des plages horaires, 
vous trouverez donc une proposition d’un atelier en lien avec les 
Premières Nations et Inuits. 

Joyce Panadis,  
Jo Cooper 
Lignes du Cœur, Visions of Home, œuvre 
de Joyce Panadis, artiste abénaquise 
d’Odanak et de Jo Cooper, artiste, 
auteure, métis de Frontenac. 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.

Découvrez maintenant nos têtes d’affiche 
en ouverture et en clôture du 19e Colloque 
de l’AQRP et du 11e Congrès d’Intervoice 
dans les pages suivantes. Surveillez les 
activités périphériques et inscrivez-vous 
en ligne.

Prenez connaissance du forfait pour soutenir 
la participation des personnes utilisatrices 
de services en santé mentale sans emploi du 
Québec à la page 44 et profitez du soutien offert 
pour participer à l’un ou l’autre des événements.

Bienvenue à tous!

Diane Harvey 
Directrice générale, AQRP

VOLET PREMIÈRES NATIONS ET INUITS :  
HONORONS NOS SAVOIRS!

Renée Bernard 
Médium: fusain, pastel sec 
Collection Les Impatients
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LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 :  
La Journée internationale des entendeurs de voix 
Volet Intervoice RÉSIDENCES MCGILL, MONTRÉAL 
 
 

Allions nos voix; osons les voies d’avenir!
 
Débutez cette journée avec une conférence d’ouverture de Marius Romme et Sandra Escher des Pays-Bas, 
pionniers et fondateurs du mouvement international des entendeurs de voix.

Poursuivez avec une allocution de Juliette Soucy, jeune femme de 16 ans qui témoignera de son expérience avec les 
voix qu’elle entend depuis ses 11 ans.

Découvrez ensuite ce qui se passe au plan international avec un grand panel réunissant les représentants des réseaux 
de la France, des États-Unis, de l’Angleterre, de l’Ontario et du Québec.

Terminez cette première journée avec un 5 à 7 où aura lieu une remise de prix ainsi que la projection du documentaire 
« Histoire de voix; paroles d’entendeurs », une production québécoise portant sur l’expérience des entendeurs de 
voix au Québec, le tout suivi d’un panel de discussion.

8h – Inscriptions

9h – Mots de 
bienvenue  
 
Conférence de  
Marius Romme et  
Sandra Escher 
 
Est-ce encore possible 
de gagner un prix Nobel avec le concept de 
schizophrénie?

 
Lors du diagnostic, la psychiatrie interprète les 
symptômes comme provenant de la maladie, et non, 
comme conduisant à la maladie. Les entendeurs de voix 
expliquant leurs voix comme des personnes impliquées 
dans leurs problèmes, sont qualifiées de délirantes 
par la psychiatrie. Aussi l’isolement est souvent dû au 
malaise d’entendre des voix en public, préférant ainsi 
l’évitement. Mais la psychiatrie renverse cette réalité.

Moi, Juliette,  
j’entends des voix;  

Je suis Juliette Soucy, j’ai  
16 ans et j’entends des voix 
depuis maintenant 7 ans. Le 
point-virgule représente un 
chapitre difficile de ma vie qui 
laisse maintenant place à une 

belle histoire. Je vous parlerai de comment j’ai réussi 
à garder le contrôle sur ma vie. J’ai compris qu’il faut 
persévérer et garder espoir. Aujourd’hui, j’en parle 
ouvertement afin d’aider les adolescents et les adultes 
qui entendent des voix comme moi.

10h45– Quoi de neuf? / What’s up? 
 
Voyagez à travers le monde avec des nouvelles 
des différents réseaux d’entendeurs de voix!

12h30 à 14h – Dîner
 
Profitez d’un charmant resto à proximité! 

14h – Panel International : Quelles sont 
les voies d’avenir? 

 
Ce panel sera l’occasion de réunir des membres 
actifs de différents réseaux d’entendeurs de 
voix dans le monde pour échanger autour des 
thématiques retenues pour ce colloque : les 
approches inspirantes, la diversité, les droits et 
les alternatives, la spiritualité, l’émancipation des 
entendeurs de voix et du mouvement.

Animé par Julie Ohanessian et Sandrine 
Rousseau, coordonnatrice du REV Québécois 
 
Panélistes:  
Paul Baker (Angleterre) 
Lisa Forestell, présidente Intervoice (États-Unis), 
Will Hall (États-Unis),  
Kevin Healey (Canada), 
, 

5 à 7 – Réseautage et cuisine québecoise 
Repas   « Food truck », remise de prix et réseautage

19h – Projection grand public du 
documentaire : « Histoire de voix; 
paroles d’entendeurs »

 
Discussion avec les participants de cette belle 
aventure. Documentaire produit par le REV 
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MARDI 12 NOVEMBRE 2019 :  
Tous les volets confondus - HÔTEL BONAVENTURE, MONTRÉAL

 
Soyez présent pour la préouverture du 19e Colloque de l’AQRP et du 11e Congrès d’Intervoice, un moment magique 
qui, nous l’espérons, saura vous surprendre et vous ravir… 

Débutez votre colloque avec une conférence d’ouverture intitulée le « Vivre ensemble », préparée sur mesure par 
Serge Bouchard, anthropologue reconnu au plan international.

Poursuivez votre parcours à travers de multiples possibilités d’ateliers et de formations dans le volet général du  
19e Colloque – Innovations et pratiques émergentes, dans le volet Intervoice et les Premières Nations et Inuits  
(voir page 20 à 41).

Au plan international, l’AQRP vous propose également une Table ronde sur l’organisation communautaire organisée 
par l’Alliance des groupes d’intervention sur le rétablissement en santé mentale (AGIR en santé mentale)  
et réunissant une panoplie d’invités en provenance d’ici et d’ailleurs!

Terminez votre journée en participant joyeusement à un 5 à 7 où vous y découvrirez les talents des personnes vivant 
avec un problème de santé mentale et agissant à titre de patients partenaires du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. 
Ils vous offriront des extraits du Monde de Clémence, une œuvre théâtrale et musicale imaginée et mise en scène par 
la directrice artistique du Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine Pintal, à partir de textes tirés du prolifique répertoire 
de l’incomparable Clémence Desrochers.

 
7h à 9h – Inscriptions

9h – Conférence d’ouverture de Serge 
Bouchard
 
Serge Bouchard nous livre une 
réflexion inédite, élaborée en 
fonction de notre thématique 
 
« Oser – Influencer - Transformer; 
S’approprier le changement pour 
l’influencer »  

 
10h – Pause 

11h - Table Ronde 
« L’organisation 
communautaire en santé 
mentale :
un puissant levier de 
transformation sociale! » 

« Grassroots » ou « Astro Turf »? Une réflexion sur 
la mobilisation, le développement des communautés 
et l’émergence d’un mouvement citoyen. Mais en quoi 
l’organisation communautaire participe à l’émergence 
d’un mouvement citoyen vivifiant en santé mentale? 
 
Avec Charles Rice, Will Hall, Paul Baker, Audrey 
Bernard, Marité Lord et Mélanie Courtois 

11h à 12h30– Ateliers / Formation A
 

12h30 à 14h – Dîner banquet

14h à 15h30 Ateliers / Formation B
 

15h30 Pause
 

16h à 17h30 Ateliers / Formation C
 

 

17h30 - 5 à 7     
Réseautage

 
Un 5 à 7 inusité : une introduction 

théâtrale savoureuse en musique!  
 
« Le Monde de Clémence » vu par les yeux de 
Lorraine Pintal et joué avec brio par des patients 
partenaires de l’IUSMM!
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Serge Bouchard a voyagé à travers de nombreux 
territoires et communautés à titre d’anthropologue. 
Sa vision embrasse un riche croisement de savoirs 
et d’expériences vécues du « Vivre ensemble ».   
Il souhaite nous transmettre le goût de se reconnaître 
d’abord en lien avec soi-même, avec son milieu, pour 
aller ensuite vers la nouveauté! Il s’agit d’un espace 
bâti de nos trajectoires souvent convergentes mais 
parfois divergentes! Le « Vivre ensemble » c’est 
donc une aventure dont les frontières et les processus 
sont vivants et flexibles. Il constate avec nous qu’ils 
sont à élargir, à transformer, à inventer ou à réinventer 
et puis… à transmettre!

« Oser » et « participer » ne vont-ils pas de pair avec 
toute rencontre?

« Vivre ensemble », c’est retrouver le sens premier 
du partage et le risque de transmettre un peu de nous 
et de nos mémoires. Partage et mémoires vivantes 
qui se mesurent, s’additionnent et parfois s’épurent 
en osant participer à quelque chose de plus grand.

L’identité érodée des groupes souffrants ou 
stigmatisés, dévoile et affirme de plus en plus leurs 
différences. Comment oser partager au sein d’un 
même milieu de vie, d’un espace commun où chacun 
pourra se déposer dans sa couleur, sa résonance, son 
contact et sa différence? N’avons-nous pas tous besoin 
de sortir de la peur de l’autre et du changement?

« Vivre ensemble », c’est prendre part à toutes ces 
dimensions, c’est une invitation à parcourir son propre 
chemin vers une diversité de voies, de découvertes de 
soi et des autres!

Quels sont les outils essentiels à mettre dans notre 
bagage pour ce voyage collectif vers une société plus 
inclusive? Face à la diversité, quels sont les éléments 
qui créent ce passeport inouï pour grandir, évoluer et 
s’enrichir mutuellement?

Comment y prendre part de façon significative, et ce, 
pour rendre plus ouverte, humaine et inclusive notre 
société dans un contexte social où la discrimination et 
l’exclusion sont encore, présentes. Parions ensemble 
que nous pouvons encore malgré les heurts et les 
défis, oser grandir, oser s’inventer et prendre le risque 
d’influencer notre milieu à la hauteur de nos rêves de 
participation et d’inclusion!

 
 

Nous avons demandé à M. Bouchard de nous livrer l’état 
de ses réflexions sur le « Vivre ensemble! »
 
Une conférence d’ouverture faite sur mesure pour vous!
Serge Bouchard nous livre une réflexion inédite, élaborée en fonction de notre thématique 
« Oser – Influencer - Transformer » 

Conférence d’ouverture  
de Serge Bouchard X Mardi 12 novembre - 9h  

Serge Bouchard a accepté le défi 
de l’Ouverture du 19e Colloque de 
l’AQRP! Conférencier, anthropo-
logue, écrivain et animateur radio 
québécois original, audacieux et 
inspirant, il parcourt les frontières 

des vécus collectifs souvent laissés 
dans l’ombre et pourtant prêts à être 
découverts! www.sergebouchard.ca
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Marité Lord, chargée de projet, 
Particip’action Québec, pour l’Association 
des groupes d’intervention en défense 
des droits en santé mentale du 

Québec. Elle travaille depuis sept ans pour la 
participation citoyenne en santé mentale, dont 
cinq en tant que chargée de projet  régional en 
Montérégie.

Audrey Bernard, organisatrice communautaire 
au CIUSSS de la Capitale-Nationale depuis 2017. 
En agissant à titre de répondante en santé 
mentale, Audrey a pris part à plusieurs projets de 

recherche en santé mentale, notamment au Groupe 
de recherche sur l’inclusion sociale, l’organisation des 
services et l’évaluation en santé mentale  
(GRIOSE-SM). 

Paul Baker, intervenant en développement 
communautaire en Angleterre. Il est 
cofondateur du Réseau des entendeurs 

de voix en Angleterre, et du réseau international 
Intervoice. Depuis les 30 dernières années, 
il a développé des services « par et pour » et 
différents services innovants en santé mentale, 
dont des services de défense des droits, de 
soutien au logement, des entreprises sociales, 
ainsi que des forums. 

Will Hall, enseignant et leader américain dans la 
démarche du rétablissement. Il invite à dépasser 
les limites d’un monde déterminé à étiqueter 

et cofonde le centre Freedom et le projet Icarus. Il est 
l’auteur d’un guide pour décrocher des médicaments 
psychotropes en réduisant les effets nocifs, traduit 
dans 15 langues. Son dernier ouvrage intitulé Outside 
Mental Health: Voices and Visions of Madness, publié 
en 2016, donne la parole à 60 militants et intellectuels 
critiques du système psychiatrique actuel. 

 
« L’organisation communautaire en santé mentale : un puissant levier de 
transformation sociale! »
« Grassroots » ou « Astro Turf »? Le « Grassroots » réfère à un mouvement citoyen authentique parce 
que ses origines et sa dynamique viennent de la base. Ils s’enracinent dans les besoins établis au sein de la 
communauté. L’émergence de « faux mouvements » créés de toutes pièces par des agences de pub sont appelés  
« Astro Turf », en référence au gazon synthétique parce qu’ils usurpent l’identité d’un mouvement citoyen. Ces 
stratagèmes imitent le vrai et détournent l’énergie d’un mouvement authentique de la base.
 
Mais est-ce que l’implantation et le développement de programmes et de services sont en train, par le biais 
d’intervenants éloignés des besoins de la base, de diluer et de dissoudre la dimension collective et véridique   
de l’organisation communautaire?
 
Cette table ronde met en interaction des panélistes de différents horizons, lieux (en Amérique et en Europe) 
et pratiques pour remettre en question les enjeux propres à l’organisation communautaire. Elle vise à susciter 
la réflexion sur la mobilisation, le développement des communautés et l’émergence d’un mouvement citoyen 
vivant en lien avec l’émergence de prises de conscience, de risques et de pratiques en santé mentale.  En quoi 
l’organisation communautaire participe-t-elle à l’émergence d’un mouvement citoyen en santé mentale? En quoi 
contribue-t-elle au développement du pouvoir d’agir des personnes vivant une problématique de santé mentale  
et à l’affranchissement des collectivités?
 
Voici nos 5 Panélistes :

 X Mardi 12 novembre - 11h

À l’animation : Charles Rice, directeur de l’AGIR en santé mentale, un regroupement régional 
d’organismes communautaires. Il intervient dans le milieu de l’action communautaire en santé mentale 
depuis plus de 35 ans, pour le développement communautaire, l’action sociale et le développement de 
véritables alternatives en santé mentale.

TABLE RONDE : 

Mélanie Courtois,  coordonnatrice en 
développement social, Mobilisation 
Uauitishitutau, communauté de 
Mashteuiatsh située sur les rives du  
Lac St-Jean au Québec.
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MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 :  
Tous les volets confondus - HÔTEL BONAVENTURE, MONTRÉAL

 
En matinée jusqu’à la PAUSE CLÔTURE, encore une fois un vaste choix d’ateliers et de formations vous est offert dans 
chacun des volets.

Parmi ceux-ci, un symposium de 3 heures portant sur les enjeux relatifs à l’embauche des personnes 
en rétablissement à titre de pourvoyeurs de services de santé mentale et bâti à partir de l’expérience 
des intervenants pairs aidants de l’Angleterre au cours de la dernière décennie aura lieu en matinée. 

Celui-ci sera suivi d’une Table ronde sur la vision et les défis de l’embauche de pairs aidants au Québec. Découvrez 
les défis qui nous attendent et les perspectives d’avenir des trois grands Centres intégrés universitaires de santé et de 
services sociaux à cet égard!
 
Terminez votre aventure avec une PAUSE CLÔTURE exceptionnelle avec Will Hall, militant reconnu internationalement 
au plan de la prise en charge sociétale de la psychose et le développement de réseaux de soutien par les pairs. 

Et tout au long du colloque, retrouvez, en soutien et en animation, notre duo dynamique fort apprécié lors des éditions 
passées, Michel Perreault et Jean-Nicolas Ouellet, qui sauront nous créer un climat ludique et stimulant qui pourrait 
même continuer à vous habiter lors de votre retour!

7h à 8h30 – Inscriptions 
 
8h30 à 10h – Ateliers / Formation D

10h – Pause

10h30 à 12h - Ateliers / Formation E 

12h à 13h30 – Diner banquet

13h30 à 15h Ateliers / Formation F

15h à 16h30 Pause clôture

--------------------------------------------------------

Journée thématique consacrée à l’embauche 
des personnes en rétablissement à titre de 
pourvoyeurs de services de santé mentale  
 
8h30 à 12h – Symposium consacré à 
l’expérience des intervenants pairs aidants 
de l’Angleterre au cours de la dernière 
décennie (ateliers D01-E01)
 
Allocution d’ouverture de Sandrine Rousseau suivie d’une 
courte présentation de Daniel Gélinas pour acceuillir Emma 
Watson, Sharon Gilfoyle et Suzan Preston-Eyles. 

13h30 - Pour faire du 
rétablissement une 

réalité au Québec… 

Table ronde consacrée aux leçons tirées de 
l’expérience de l’Angleterre qui pourraient bonifier 
nos pratiques au Québec d’ici 2022
 
Animé par Pierre Craig avec Daniel Corbeil, 
Patrick Duchesne, Isabelle Legault, Alexandre 
St-Germain, Daniel Gélinas, Martin Lepage et le 
mot de la fin de Diane Harvey

 
15h Pause clôture 
Conférence de  
Will Hall!
 
« Oser incarner la transformation 

sociale! » 

Par ses diverses implications, Will Hall est un 
acteur hors pair reconnu en rétablissement.  
À travers sa propre expérience en psychiatrie, 
il choisit d’agir, d’innover et de bousculer les 
procédures institutionnelles pour s’intéresser à 
cette « révolution », ce changement de paradigme 
relié au pouvoir d’agir et au processus actif au 
sein de chaque individu! Défenseur depuis plus 
de quinze ans de la santé mentale et des droits 
des patients en psychiatrie aux États-Unis et au 
plan international, il est ainsi un chef de file de la 
démarche du rétablissement en santé mentale.
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Journée thématique consacrée à l’embauche des 
personnes en rétablissement à titre de pourvoyeurs de 
services de santé mentale  
 
8h30 à 12h – Symposium consacré à l’expérience des 
intervenants pairs aidants de l’Angleterre au cours de la 
dernière décennie (ateliers D01-E01)
 
Allocution d’ouverture de Sandrine Rousseau suivie d’une courte présentation de Daniel 
Gélinas pour acceuillir Emma Watson, Sharon Gilfoyle et Suzan Preston-Eyles. 

Au cours des années 2010, des établissements publics offrant des services de 
santé mentale ont été désignés par le ministère de la Santé du Angleterre comme 
des sites de démonstration pour procéder aux changements nécessaires pour « 
faire du rétablissement une réalité », dont le Nottinghamshire Healthcare NHS 
Foundation Trust à Nottingham et le Cambridge and Peterborough NHS 
Foundation Trust à Peterborough. Cela s’est traduit par l’adoption d’une planification 
stratégique par ces établissements pour en transformer la culture organisationnelle, 
permettant ainsi l’embauche massive d’intervenants pairs aidants au sein de tous 
les services de soins et de réadaptation psychiatrique sans exception et la mise 
en place de collèges du rétablissement fondés sur une approche éducative.  
 

 X Emma Watson, 
responsable du 
développement du soutien 
par les pairs au sein du 
Nottinghamshire Healthcare 
NHS Foundation Trust  
à Nottingham

JOURNÉE THÉMATIQUE CONSACRÉE À L’EMBAUCHE DES PERSONNES 
EN RÉTABLISSEMENT À TITRE DE POURVOYEURS DE SERVICES DE 
SANTÉ MENTALE

Venez rencontrer trois membres du groupe ImROC (Implementing Recovery 
through Organisational Change) pour apprendre de leur expérience.  
www.imroc.org

 X Suzan Preston-
Eyles, conseillère et 
psychothérapeute agréée 
offrant actuellement 
des services de thérapie 
cognitivo-comportementale 
au sein du Cambridge 
and Peterborough Mental 
Health Foundation NHS 
Trust à Peterborough

 X Sharon Gilfoyle, 
gestionnaire responsable 
du rétablissement, 
de la résilience et du 
programme pour l’égalité, 
la diversité et l’inclusion 
au sein du Cambridge 
and Peterborough Mental 
Health Foundation NHS 
Trust à Peterborough

 X Mercredi 13 novembre - 8h30 

 X Sandrine Rousseau,  
Allocution d’ouverture 
de Mme Sandrine 
Rousseau, responsable 
du programme Pairs 
aidants réseau de 
l’AQRP.
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Pour faire du rétablissement une réalité au Québec…
 
Quelles seront les mesures à prendre pour augmenter le nombre 
d’intervenants pairs aidants et  bonifier les orientations du prochain plan 
d’action en santé mentale?
 
La mise en place de collèges du rétablissement peut-elle contribuer à l’essor 
de nouveaux intervenants pairs aidants ayant une fonction spécifique de 
formateur?
 
L’expérience vécue de la maladie et du rétablissement peut-elle devenir un  
atout pour dispenser des services de santé mentale plutôt qu’une tare  
honteuse qu’il faut cacher pour obtenir un poste au sein du réseau de la 
santé et des services sociaux? 

Quelles seront les mesures à prendre pour faire en sorte que les 
établissements du réseau de la santé et des services sociaux deviennent 
des employeurs exemplaires?  

TABLE RONDE CONSACRÉE AUX LEÇONS  
TIRÉES DE L’EXPÉRIENCE DE L’ANGLETERRE  
QUI POURRAIENT BONIFIER NOS PRATIQUES  
AU QUÉBEC D’ICI 2022

 X Animée par Pierre Craig, 
journaliste, utilisateur de 
services de santé mentale et 
porte-parole de l’association 
Revivre. www.revivre.org

 X Daniel Gélinas, 
Psychoéducateur et travailleur 
social retraité de l’Institut 
universitaire en santé mentale 
de Montréal

 X Martin Lepage, Travailleur 
social et intervenant pair aidant 
au sein de l’équipe de suivi 
intensif dans le milieu en équipe 
du Centre intégré de santé et 
de services sociaux du sud de 
Lanaudière

 X Patrick Duchesne, Directeur 
des programmes santé mentale, 
dépendances et itinérance de 
l’Institut universitaire en santé 
mentale de Québec du Centre 
intégré universitaire de santé 
et de services sociaux de la 
Capitale-Nationale

 X Isabelle Legault, Directrice 
adjointe Programme-services 
Portail et Hébergement 
Direction des Programmes 
Santé Mentale, Dépendance 
et Itinérance CIUSSS de l'Est-
de-l'Île-de-Montréal

 X Alexandre St-Germain, 
Directeur du Programme 
santé mentale, dépendance 
et itinérance de l’Institut 
universitaire en santé mentale 
Douglas du Centre intégré 
universitaire de santé et de 
services sociaux de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal

 X Daniel Corbeil, Directeur 
général adjoint par intérim des 
services en santé mentale et en 
psychiatrie légale du ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux du Québec

 X Et le mot de la fin pour relever 
le défi des années 2020 de 
faire du rétablissement une 
réalité au Québec : Diane 
Harvey, Directrice générale de 
l’Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale
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5 À 7 RÉSEAUTAGE 
MARDI 12 NOVEMBRE
Un 5 à 7 inusité : une introduction théâtrale savoureuse en 
musique! « Le Monde de Clémence » vue par les yeux de 
Lorraine Pintal et jouée avec brio par des patients partenaires 
de l’IUSMM!

Voici une invitation à savourer et à entrer, tous sens réunis, dans 
un extrait inoubliable, joué et chanté, de l’extraordinaire Monde de 
Clémence! C’est une création théâtrale et musicale qui rassemble 
les talents des patients partenaires de l’Institut universitaire en 
santé mentale de Montréal (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal).  

Lorraine Pintal, réalisatrice du projet, la metteure en scène du 
spectacle et la directrice artistique du Théâtre du Nouveau Monde, a 
jeté son dévolu, pour notre plus grande joie, sur l’univers foisonnant 
de Clémence Desrochers, cette artiste multidisciplinaire élevée au 
panthéon de la culture d’ici! L’œuvre complète a été jouée et acclamée 
le 27 mai dernier au TNM de Montréal. 

Par sa sélection de textes tirés du prolifique répertoire de l’auteure, 
Lorraine Pintal a tracé pour l’occasion les contours d’un univers unique 
et flamboyant où se rassemblent championnes de bowling et joueuses 
de bingo, vedettes de cabaret et club des déprimés, le tout dans un 
émouvant tango de mots et de musique. 

Photos : Hélène Sirois

 
Formée au Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Lorraine Pintal amorce 
sa carrière de comédienne en 1972 sur la scène du TNM. Elle en est la directrice 
artistique et générale depuis 24 ans maintenant et y a présenté une trentaine 
de mises en scène. Au fil de son mandat, elle a à la fois fait la part belle aux 
classiques du répertoire et fait entendre haut et fort les voix de la dramaturgie 
québécoise, programmant et dirigeant des pièces d’auteurs importants tels 
Michel Tremblay, Marcel Dubé, Réjean Ducharme, Carole Fréchette ou 
encore Claude Gauvreau. Dans ce parcours aux multiples visages, Brecht a 
occupé une place de choix.Metteure en scène

Lorraine Pintal

17h30 - ARRIVÉE 
17h45 - Extrait du SPECTACLE  
MONDE DE CLÉMENCE 
18h - RÉSEAUTAGE

 X Mardi 12 novembre- 17h30  
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« Oser incarner la  
transformation sociale! »
Par ses diverses implications, Will Hall est un acteur 
hors pair reconnu en rétablissement. À travers sa propre 
expérience en psychiatrie, il choisit d’agir, d’innover 
et de bousculer les procédures institutionnelles pour 
s’intéresser à cette « révolution », ce changement 
de paradigme relié au pouvoir d’agir et au processus 
actif au sein de chaque individu! Défenseur depuis 
plus de quinze ans de la santé mentale et des droits 
des patients en psychiatrie aux États-Unis et au plan 
international, il est ainsi un chef de file de la démarche 
du rétablissement en santé mentale.

Avec son naturel désarmant, ses paroles simples, 
apaisantes et sages, qui vont droit au but et au cœur, 
Will Hall nous invite à voir, à travers une nouvelle 
lunette, une autre façon de regarder et d’agir. Il nous 
transporte au sein de son expérience pour diriger 
ensuite l’accent sur le monde extérieur. Il nous guide 
ainsi à voir les propres événements de notre vie 
autrement. C’est avec un regard frais sur le quotidien et 
le connu qu’il nous invite à oser partager notre vécu, à 
suivre notre intuition pour se mettre en mouvement et 
devenir un agent de changement et de transformation 
depuis notre monde intérieur pour agir sur le monde 
qui nous entoure!

Will Hall, MA, DiplPW Défenseur des droits des patients en psychiatrie, 
écrivain, conseiller et enseignant. Diagnostiqué schizophrène, il est un promoteur des 
réseaux de soutien par les pairs (Peer Support Network). 
site officiel : www.willhall.net

CONFÉRENCE  
CLÔTURE  
AVEC WILL HALL!

 X Mercredi 13 novembre - 15h 

À la suite d’une série d’expériences et de traitements 
difficiles, de mesures d’isolement et de contention 
dans un Hôpital de San Francisco, il choisit de 
s’orienter pour son bien-être vers la santé holistique 
et une formation spirituelle. Son rétablissement se 
définit également en lien avec le soutien social. Il est 
reconnu internationalement comme un innovateur 
dans le traitement et la prise en charge sociétale de la 
psychose. Il a initié les réseaux de soutien par les pairs. 
En 2001, il a cofondé le Freedom Center, a coordonné 
le projet Icarus. Il a été consultant pour l’organisme 
Mental Disability Rights International. En 2012, il a 
été introduit à l’Institut des services psychiatriques de 
l’American Psychiatric Association (APA).
 
Leader du mouvement des « survivants  psychiatriques »  
il a aujourd’hui une pratique de conseil, de coaching 
et de thérapie. Il est titulaire d’une maîtrise es arts 
(MAPW) du Process Work Institute de Portland, 
Oregon. Il est actuellement candidat au doctorat à 
l’École de santé mentale et de neurosciences de 
l’Université de Maastricht du Pays-Bas. Il a enseigné 
à l’Université Sigmund Freud de Vienne en Autriche 
et a donné des conférences et des formations dans 
plus de 35 pays. Il est membre du corps professoral 
de l’Institut international du sevrage psychiatrique des 
médicaments.
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ESPACE ARTS, CULTURE ET RÉTABLISSEMENT 
 X Des performances, des projections et des rencontres 
 X Des films et des vidéos sur des pratiques axées sur le rétablissement en santé mentale
 X Une projection par plage horaire d’atelier. Des performances en tout temps 

 
L’AQRP est fière de présenter une programmation ARTS, CULTURE ET RÉTABLISSEMENT en lien 
avec la santé mentale. Des productions inusitées et contemporaines combinant les cultures. qui nous 
proviennent du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de l’Angleterre ainsi que des États-Unis.  
 
Un temps d’échanges est prévu après chacune des projections avec un ou plusieurs membres de 
l’équipe de production et de réalisation. 
 
Popcorn gratuit sur place!

PROGRAMMATION DU VOLET ARTS, CULTURE ET RÉTABLISSEMENT
Espace CINÉ-MENTAL

Lundi 11 novembre 2019 19h « Histoire de voix; parole d’entendeurs », AQRP

Mardi 12 novembre 2019 11h – 12h30 « Tenir-tête », Mathieu Arsenault, Atelier A-14

14h – 15h30 « Podcast sur la santé mentale », Pierre Craig et Roger Archambault, Atelier B-14

16h – 17h30 « La paire-aidance au sein de notre programme FAIRE », L’Apogée, Atelier C-14

Mercredi 13 novembre 
2019

8h30 – 10h "Beyond possible: how the hearing voices approach transforms lives , États-Unis, 
Atelier D-14

10h30 – 12h «  Our voice / Notre voix », Lorsque le peuple parle: l’histoire de la santé mentale 
au Nouveau-Brunswick, Eugène Leblanc, Atelier E-15

13h30 – 15h « Histoire de voix; parole d’entendeurs », Atelier F-14

THÉATRE

Mardi 12 novembre 2019 16h à 17h30 « On parle! Écoutez-vous? » ou « Comment reprendre son droit de parole par le 
théâtre? », Le Rebond, Atelier B-13

18h – 5 à 7 Extrait du « Monde de Clémence », Lorraine Pintal et les Patients-partenaires  
du CIUSSS de l’Est-de-L’Île-de-Montréal (Début 17h45)

EXPOSITION

En tout temps, les 12 et 13 
novembre 2019

"Hearing Voices Exhibition", Victoria Patton, Angleterre

Ruche d’arts – Les Groupes d’entendeurs de voix de Montréal et le Musée des 
Beaux-Arts de Montréal.

PERFORMANCE

En tout temps les 12 et 13 
novembre 2019

« Carnival des voix » avec Kevin Haley

Improvisé! Folie/Culture

SALON DU LIVRE

Pauses Mini-Salon du livre, auteurs sur place!
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DÉTAILS SUR CHACUNE DES 
ACTIVITÉS CINÉ-MENTAL ET AUTRES

C14 CINÉ-MENTAL : LE CHEMIN D’U, LA PAIRE-AIDANCE AU SEIN DE NOTRE PROGRAMME FAIRE

Mots-clés : Rétablissement, accompagnateur, espoir

Réalisation : Mathieu Durocher, L’Apogée 
Production : L’Apogée, 2018

Synopsis : Dans une brève entrevue, Ulrique Collin, pair aidant à L’Apogée, nous présente les différents services offerts par 
l’organisme, une association pour les parents et amis de la personne vivant avec un trouble de santé mentale. Il relate également son 
parcours de rétablissement avec un trouble de santé mentale, la schizophrénie ainsi que la façon dont son entourage l’a accompagné 
sur le chemin de son rétablissement.

Présentateurs : Ulrique Collin, pair-aidant bénévole, Mathieu Durocher, intervenant psychosocial et Hélène Tessier, directrice 
générale, tous de L’Apogée

Suivant la projection, un échange aura lieu entre l’équipe de production/réalisation et les participants.

FR

A14 CINÉ-MENTAL : TENIR TÊTE

Mots-clés : Rétablissement, accompagnateur, espoir

Réalisation : Mathieu Arsenault  
Production : Natalie Barton (InformAction Film), 2019

Synopsis : Louis a été batteur du groupe les Sinners, détective privé et toxicomane. Frédérique est une photographe talentueuse et 
pas toujours sage comme une image. Mathieu Arsenault est cinéaste et père de famille, mi-ange, mi-démon. Ce qui les unit, c’est leur 
trouble affectif bipolaire. Ils ont connu les extases de la psychose et les méandres de la dépression. Ils ont trébuché et sont tombés 
très bas, puis ils se sont relevés. Aujourd’hui, en pleine possession de leurs moyens, ils se racontent pour combattre les préjugés et 
donner de l’espoir à tous ceux et celles qui sont aux prises avec la maladie mentale.
 
Suivant la projection, un échange aura lieu entre l’équipe de production/réalisation et les participants.

FR

B14 PODCAST SUR LA SANTÉ MENTALE

Une réalisation de Pierre Craig, journaliste et animateur d’affaires publiques et Roger Archambault, les deux cofondateurs de la 
série « Les frères humains ». 

Pierre Craig et Roger Archambault présenteront leur tout nouveau podcast sur la santé mentale. 

« Il y a un peu plus de 15 ans, quand j’ai fait ma première attaque de panique à la télé, en direct, tout mon courage, toute ma force, ne 
m’ont servi à rien. Je m’en suis sorti tant bien que mal, mais abîmé dans ma confiance en moi. J’ai fait d’autres attaques de panique, à 
la radio en direct. Une autre peur est alors apparue, terrifiante celle-là : que ça arrive encore, que je m’effondre devant tout le monde. 
Et je ne pouvais absolument rien y faire. » (Pierre Craig)

Suivant la projection, un échange aura lieu entre l’équipe de production/réalisation et les participants.

FR

D14 BEYOND POSSIBLE: HOW THE HEARING VOICES APPROACH TRANSFORMS LIVES:  SCREENING AND 
PANEL DISCUSSION OF A NEW FILM

Mots-clés: Peer support, hearing voices groups, expanding HVN across US

Présentatrices : Gail A. Hornstein, scientific,  Mount Holyoke College; Caroline Mazel-Carlton, experiential, Wildflower 
Alliance of the Western Massachusetts Recovery Learning Community ; Cindy Marty Hadge, experiential, Wildflower Alliance 
of the Western Massachusetts Recovery Learning Community

Synopsis: In this new film – made by a collaborative team of voice hearers, peer advocates, and allies – voice hearers from diverse 
cultural, spiritual, and socio-economic backgrounds across the United States talk about how hearing voices peer-support groups are 
transforming their lives. The film highlights the distinctive contributions of the Hearing Voices approach and seeks to deepen the 
dialogue between practitioners and those with lived experience and to introduce this powerful approach to a broad general audience.  

Suivant la projection, un échange aura lieu entre l’équipe de production/réalisation et les participants.

EN
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DÉTAILS SUR CHACUNE DES 
ACTIVITÉS CINÉ-MENTAL ET AUTRES

E15 CINÉ-MENTAL : OUR VOICES/NOS VOIX. LORSQUE LE PEUPLE PARLE :  
L’HISTOIRE DE LA SANTÉ MENTALE AU NOUVEAU-BRUNSWICK 

Mots-clés : Influencer, résilience, connaissance alternative

Présentateurs : Eugène LeBlanc, éditeur, Our Voice / Notre Voix ; Sylvette Rousselle, présidente, Réseau des bénéficiaires en 
santé mentale du Nouveau-Brunswick; Nérée St-Amand, professeur émérite, Université d’Ottawa.

Synopsis : Ce documentaire trace un historique de plus de 200 années qui met l’accent sur comment les personnes utilisatrices 
de services en santé mentale définissent les services psychiatriques et les stratégies de résilience que ceux-ci ont mises en place 
pour surmonter leurs « psychiatrisation ». Un bijou d’information sur la reprise du pouvoir jamais vu ou entendu ailleurs. À ne pas 
manquer!

Suivant la projection, un échange aura lieu entre l’équipe de production/réalisation et les participants.

FR

F14 CINÉ-MENTAL : « HISTOIRE DE VOIX; PAROLE D’ENTENDEURS »

Mots-clés : Rétablissement, accompagnateur, espoir

Réalisation : Nathalie Godfrind ; Édouard Nadeau-Besse ; Marc St-Martin, Association québécoise pour la réadaptation 
psychosociale

Synopsis : «  Histoires de voix; paroles d’entendeurs » raconte la souffrance et le processus de rétablissement vécus par 8 entendeurs 
de voix. Les protagonistes nous partagent, avec beaucoup de générosité, leur expérience au sein des groupes d’entendeurs de voix 
du Québec, la quête de sens qui les ont animés au cœur de la maladie et les victoires personnelles qui leurs ont permis de se 
réinventer, voire de se rétablir. Grâce à l’entraide que l’on retrouve dans les groupes, au partage de stratégies pour mieux composer 
avec les voix, aux échanges sur l’expérience vécue et au désir d’introspection qui en découle, les personnes qui ont participé au 
documentaire nous démontrent qu’il est possible de briser l’isolement, d’échapper aux tabous liés à l’entente de voix, de reprendre 
du pouvoir sur sa vie et sur ses voix, de surmonter des traumatismes et de retrouver l’estime de soi. 
 
Le documentaire Histoire de voix ; paroles d’entendeurs est né du besoin de présenter la réalité des entendeurs de voix et des 
groupes d’entendeurs de voix d’ici et de mettre de l’avant les pratiques innovantes mises en application au Québec. 

Suivant la projection, un échange aura lieu entre l’équipe de production/réalisation et les participants.

FR
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MINI-SALON DU LIVRE 
 
L’AQRP, avec la collaboration de l’auteur et conférencier Richard Langlois, vous 
propose UN MINI-SALON DU LIVRE.

Des volumes écrits par des personnes au vécu significatif vous seront offerts sur 
place (vente et consultation).  
 
Certains auteurs seront même présents pour dédicacer votre livre!

 

FOLIE/CULTURE
Concentrant son action dans une zone où se rencontrent le culturel et le social, Folie/
Culture privilégie les expressions culturelles ayant un caractère novateur dans ses 
stratégies d’intervention. L’organisme à but non lucratif poursuit un travail d’information, de sensibilisation 
et de promotion en santé mentale. Organisateur d’événements, il fait appel à des pistes de recherche 
inusitées tout en suscitant des réflexions sur des questions sociales profondes. Il travaille avec des 
groupes ressources dans les domaines de la santé mentale et sociale et est soutenu par de nombreux 
partenaires du réseau des organismes culturels. Folie/Culture : une approche de sensibilisation atypique!

 

LE « CARNIVAL » DES VOIX
Un concept original de Kevin Healey,  
Fondateur du réseau des entendeurs de voix de Toronto.

Organisé par : Kevin Healey et  
Dave Umbongo, Toronto

Les marionnettes sont utilisées à travers le monde. Elles 
permettent à toutes les formes de langages, de dialectes et d’expressions de se faire entendre. Elles offrent 
un espace sécuritaire et riche de sens. Elles peuvent aider à briser les tabous et les barrières. C’est dans cette 
perspective que s’inscrit le Carnival des voix qui vous convie à cette activité ludique d’expression et de solidarité 
avec les entendeurs de voix. 

Venez participez à la construction d’une marionnette! Faites celle-ci en lui donnant une 
voix entendue, son propre profil, son histoire et partagez-nous ce que vous avez appris. 
Et si vous n’entendez pas de voix, vous êtes également bienvenus à laisser votre petite 
voix intérieure s’exprimer… Au fil du colloque, les marionnettes seront exposées et une 
parade pourrait peut-être vous surprendre : une célébration à la diversité et au dialogue, 
une polyphonie, un « Carnival des voix »! 

Le Carnival des voix est un rassemblement en soutien à l’expression et à la 
solidarité. 
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« L’EXPOSITION ENTENDRE DES VOIX
              HEARING VOICES EXHIBITION »  

Hearing Voices est la première grande et merveilleuse 
exposition issue d’une vaste étude interdisciplinaire qui a 
exploré le phénomène de l’entente de voix et la réalité d’être 
entendeur! Certaines voix causent de la détresse, d’autres 
deviennent une force sociale, culturelle, politique inspirante! En 
2016, Victoria Patton et Angela Woods du projet Hearing 
the Voice de l’Université de Durham en Angleterre ont 
rassemblé ces perspectives captivantes tant personnelles, 
scientifiques, littéraires, historiques que théologiques. Une 
expo succincte a été créée pour la rendre accessible à différents 
coins du globe. Victoria Patton se déplace jusqu’à nous pour 
nous la présenter!

Cette exposition parcourt le développement du mouvement 
des entendeurs de voix, propose des présentations interactives 
de témoignages d’entendeurs de voix à travers le monde, des 
podcasts, des médias pour simuler le phénomène des voix et 
une installation de cartes postales qui reflète les réponses du 
public au sujet du mouvement des entendeurs de voix.
 

Dr Victoria Patton, 
Communications, Impact and 
Engagement Lead, Hearing the 
Voice in the Department of English 
Studies, Durham University, UK

LA RUCHE D’ART ET LES GROUPES D’ENTENDEURS  
DE VOIX DE MONTRÉAL 

 
Stephen Legari, responsable de la Ruche d’art du Musée des Beaux-Arts de 
Montréal

Collectif créatif des GEV de Montréal : Bertrand, Catherine, Steven, Sylvain, 
Suzie, Myriam-Anouk, Marie

En collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal, des rencontres 
de création, réunissant des participants de groupes d’entendeurs de voix de 
Montréal ont été organisées au cours du printemps 2019. 
 

En réalisant d’abord une création libre de sculpture en bois et en terre, prirent vie des bateaux. La matière même avait 
déjà sa petite histoire à raconter. Et en l’espace de quelques heures, les participants ont vogué avec eux. Ultérieurement, 
la célébration de ce symbole universel est reprise de l’expérience de la création. Ces participants ont exprimé l’être 
unique qu’ils sont. Ils y ont prononcé ces paroles :

« Tout le monde est dans le même bateau, mais tout le monde pense avoir sa chaloupe. » 

Et qu’ont fait les exclus du bateau? Ils ont appris à nager!  
Ils ont été lancés à l’eau et en ressortent plus vivants que jamais!
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MARDI 12 NOVEMBRE 2019
AM - 11H À 12H30

A01 Table ronde : « L’organisation communautaire en santé mentale :  
un levier de transformation sociale? »

Mots-clés : Mobilisation, prise de risque, mouvement citoyen en santé mentale, milieu communautaire

Will Hall, auteur, enseignant et leader américain dans le domaine de la santé mentale, États-Unis; Paul Baker, intervenant 
en développement communautaire, cofondateur du Réseau des entendeurs de voix en Angleterre et du réseau international 
Intervoice, Angleterre; Marité Lord, chargée de projet ReprésentACTIONsmQ, AGIDD-SMQ, Montréal; Audrey Bernard, 
organisatrice communautaire, CIUSSS de la Capitale-Nationale, Québec; Mélanie Courtois, coordonnatrice en développement 
social, Mobilisation Uauitishitutau, communauté innue de Mashteuiatsh; Charles Rice, directeur, AGIR en santé mentale, 
Québec.

« Grassroot » ou « Astro Turf »? Une réflexion sur la mobilisation, le développement des communautés et l’émergence d’un 
mouvement citoyen vivant. Est-ce que l’implantation et le développement de programmes et de services sont en train, par le biais 
d’intervenants éloignés des besoins de la base, de diluer et de dissoudre la dimension collective et véridique de l’organisation 
communautaire? En quoi l’organisation communautaire participe-t-elle à l’émergence d’un mouvement citoyen en santé mentale? 

FR FRANÇAIS EN ENGLISH TRADUCTION 
SIMULTANÉE

INTERPRÉTATION 
CONSÉCUTIVE

A02 Co-construire de meilleures pratiques d’accompagnement à la réintégration scolaire  
des adolescents hospitalisés en pédopsychiatrie 

Mots-clés : Santé mentale des adolescents, trajectoire de soins et services intégrés, collaboration intersectorielle, méthode 
Photovoix

Anne-Marie Tougas et Isabelle Thibault, toutes deux professeures, Université de Sherbrooke; Betty Gagné, chef de service, 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Présentation du processus de co-construction, à la confluence des savoirs scientifiques, pratiques et expérientiels, d’un guide novateur 
de meilleures pratiques d’accompagnement à la réintégration scolaire des adolescents ayant été hospitalisés en pédopsychiatrie et 
illustration de son contenu à partir d’une vignette clinique. Expérimentation de la méthode Photovoix et échanges sur son potentiel 
à intégrer la vision des adolescents dans l’élaboration du guide.

FR

A03 Lutter contre la stigmatisation par les stratégies de contact : un essentiel vers  
l’intégration sociale

Mots-clés : Lutte contre la stigmatisation, stratégies de contact, intégration sociale

Lyne Larivée de la Locomotive du Regroupement des organismes de base en santé mentale 04-17, Trois-Rivières; Éric Skulski, 
chargé de projet de la mesure 1, DPSMD du CEMTL, CIUSSS de l’Est-de-L’Île-de-Montréal; Laurence Caron, chargé de projet, 
consultant, formateur, AQRP, Québec

Partir à la rencontre d’expériences humaines afin de se mobiliser pour une meilleure intégration des personnes concernées par 
la maladie mentale.  Présentation de quatre stratégies de contact (bibliothèque vivante, témoignage personnel, atelier artistique 
et expérimentation de l’entente de voix) pour y découvrir des réalités humaines uniques qui vous permettront de mieux saisir 
l’importance de contrer la stigmatisation en santé mentale.

FR
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A04 Pech-Sherpa : une pratique en mouvement

Mots clés : Réappropriation de la vie citoyenne, mixité sociale, éducation populaire.

Benoît Coté, directeur général et Daniel Lévesque, directeur du Centre Sherpa, tous deux de Pech.

Pech accompagne des personnes souffrant de problèmes de judiciarisation, de santé mentale, de toxicomanie et d’itinérance. La 
présentation abordera l’approche du Centre Sherpa, 7e volet de services de Pech, où nos actions de vie citoyenne, de médiation 
culturelle et d’art social se font en contexte de mixité sociale. Nous décrirons, notamment, comment cette mixité, essentielle au 
rétablissement des personnes, est créée et maintenue et comment adopter une posture de pivot dans nos communautés pour 
favoriser la participation citoyenne.

FR
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A05 Innovation, pair aidance et accompagnement

Mots-clés : Pair-aidance, regroupement, accompagnement, suivi

Alain Métivier, fondateur et coordonnateur, Perspective Autonomie en Santé Mentale (PASM), Montréal 

Présentation du nouvel organisme Perspective Autonomie en Santé Mentale (PASM), un organisme sans but lucratif en santé mentale 
offrant un accompagnement, par des pairs aidants, pour des personnes en processus de rétablissement du Grand Montréal.

A06 Impact du sens donné aux problèmes de santé mentale dans une perspective  
multiculturelle

Mots-clés : Troubles mentaux, modèles explicatifs, identité, culture, religion

Dr Philippe Huguelet, médecin, Hôpitaux Universitaires, Genève, Suisse

Les explications quant aux troubles mentaux impliquent des dimensions scientifiques, culturelles et/ou religieuses. Cela aide – 
ou pas – à faire face au trouble. Le défi est donc de concilier des concepts « scientifiques » avec la compréhension culturelle, 
afin notamment de définir une prise en charge. Comment intégrer ces dimensions? Nous en débattrons avec l’audience à partir de 
situations exemplaires.

FR

A08 *Présentation originale en anglais : "Walking between Worlds: Awakening the Heart 
 and Liberating the Spirit".   Marcher entre les mondes : éveiller le cœur et libérer l’esprit

Mots-clés : Métis, voyage spirituel, sentiment d’appartenance, entente de voix

Tyrone Gamble, travailleur pair aidant, Psychiatric Survivors of Ottawa (PSO)

Présentation de Tyrone sur ses expériences personnelles en tant que personne qui vit avec l’entente de voix et d’autres réalités 
parallèles ainsi qu’en tant que pair aidant. La présentation inclura une discussion interactive sur les façons d’arriver à vivre une vie 
enrichissante et pleine de sens en utilisant le Sacré pour aller au-delà des barrières humaines et des contraintes. Le présentateur 
s’appuiera des enseignements reçus et de ses expériences avec la religion chrétienne orthodoxe et le peuple Métis.

FR

EN

MARDI 12 NOVEMBRE 2019
AM - 11H À 12H30

A07 Transmission de la culture autochtone et solidarité intergénérationnelle via  
la réalité virtuelle

Mots clés : Réalité virtuelle, solidarité et transmission intergénérationnelle, savoirs autochtones, renforcement de l’identité 
culturelle

Amalia Nanu, chargée de projet et technologue pédagogique, Université Laval, Québec; Steve Desbiens, programmeur en chef 
du projet, UQAM, Montréal; Mélina Vassiliou, protectrice culturelle et intervenante sociale, UQAC, Chicoutimi

Présentation d’un projet innovateur qui utilisera la réalité virtuelle pour créer une expérience de partage entre aînés et générations 
plus jeunes. Vous aurez la chance d’expérimenter brièvement ce projet qui vise à accompagner les autochtones à transmettre leurs 
savoirs et est porteur d’impacts positifs, tant au niveau du bien-être gériatrique, que de la réussite scolaire et de la solidarité entre 
les générations.

A09 *Présentation originale en anglais : "Addressing the Legacy of Colonialism  
with Minority Ethnic Voice Hearers"   Affronter l’héritage du colonialisme avec  
des entendeurs de voix d’ethnies minoritaires

Mots clés : Stigmatisation, racisme, système judiciaire, prison, entente de voix, dévoilement

           Jessica Pons, agente de développement pour Voices Unlocked, Mind in Camden, Angleterre   

Utilisant son passé de femme métis avec une expérience vécue de problèmes de santé mentale, la présentatrice abordera le thème 
du développement de groupes d’entendeurs de voix dans les prisons, les Immigration Removal Centres et les unités judiciaires au 
Angleterre. Ces institutions comportent une proportion élevée de personnes provenant de minorités ethniques. Pourquoi est-ce 
ainsi? Discussion sur l’expérience d’être « autre » dans un pays majoritairement constitué de personnes blanches et réflexion sur 
l’impact du racisme et de la migration.

EN
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MARDI 12 NOVEMBRE 2019
AM - 11H À 12H30

A10 Allions nos histoires : place aux entendeurs!

Mots-clés : Témoignages, entendeurs de voix, partage du vécu

Nathalie Godfrind : facilitatrice du groupe Par mille et une voix, Lisa Benisty intervenante, toutes deux de Prise II

Cet atelier rassemblera, d’une part, des personnes qui entendent des voix, qui vivent des expériences multi-sensorielles et qui 
souhaitent partager leur vécu et, d’autre part, des participants qui souhaitent entendre leurs témoignages afin de mieux comprendre 
leurs histoires et ainsi, de mieux les soutenir.

A11 Médication, voix et droits : se réapproprier du pouvoir avec la Gestion autonome 
de la médication en santé mentale (GAM)

Mots-clés : Appropriation du pouvoir, droits, qualité de vie, médication, émancipation, approches inspirantes

Linda Little, militante, Prise II, Montréal; Annie Pavois, responsable au développement des pratiques et à la formation, 
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ), Montréal; Céline Cyr, formatrice GAM, 
RRASMQ, Montréal; Analice Palombini, professeure à l’Institut de psychologie de l’Université Fédérale de Rio Grande do Sul, 
Brésil; Pierre-Luc St-Hilaire, intervenant, accompagnateur GAM, Prise II, Montréal, Lourdes Rodriguez, professeure, École de 
service social, Université de Montréal et directrice scientifique à la recherche sociale du CIUSSS du-Nord-de-l’île-de-Montréal

Cette présentation vous fera découvrir la GAM, le développement de cette approche au Québec et au Brésil ainsi que ses affinités 
avec la vision et les principes du mouvement des entendeurs de voix. La GAM porte un questionnement critique à l’égard du modèle 
traditionnel de la santé mentale. Elle ouvre un espace de dialogue, favorise la reconnaissance de l’expertise des personnes et permet 
à chacun de s’outiller afin de jouir de son plein potentiel et d’exercer ses droits.

FR

A13 The Simulation Argument and What it Might Mean for Voices, Visions  
and Other Unusual Experiences

Mots-clés : Nature of reality, quantum physics, mental health

John Herold, Hearing Voices Network Trainer and Facilitator, Gig Harbor, USA

Most mainstream notions of "psychosis" assume the existence of an objective, unchanging, material reality - and that those of us who 
live with voices or extreme states must be out of touch with that reality. But what if we live in a simulation, a virtual reality? Many 
scientists believe we do. What would that mean for unusual sensory experiences?

FR

EN

A14 CINÉ-MENTAL : « Tenir-tête »

Une réalisation cinématographique québécoise de Mathieu Arsenault, diffusée en salle de cinéma et acclamée par la critique.  
Production de Natalie Barton, InformAction Film

Synopsis : Louis a été batteur du groupe les Sinners, détective privé et toxicomane. Frédérique est une photographe talentueuse et 
pas toujours sage comme une image. Mathieu Arsenault est cinéaste et père de famille, mi-ange, mi-démon. Ce qui les unit, c’est leur 
trouble affectif bipolaire. Ils ont connu les extases de la psychose et les méandres de la dépression. Ils ont trébuché et sont tombés 
très bas, puis ils se sont relevés. Aujourd’hui, en pleine possession de leurs moyens et ils se racontent pour combattre les préjugés 
et donner de l’espoir à tous ceux et celles qui sont aux prises avec la maladie mentale.

Une discussion aura lieu suivant la projection avec l’équipe de production/réalisation.

FR

A12 Connecting Campuses and Communities: How Can Institutions Provide Space  
for the Community to Heal and Connect? 

Keywords : Hearing Voices, institutions, community, transversality    

Benjamin Bandosz, Ph.D Student and Vanier Scholar, University of Toronto; Kevin Healey, Hearing Voices Worker, Inner City 
Family Heath Team of Toronto

How can the insular space of the university, as an institution of knowledge production, include the community’s voices? This 
workshop explores how the borders between communities and institutions are dismantled by making spaces for collective dialogues 
about lived experience. By listening to and accepting diverse voices we can learn to connect and heal.   

EN
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MARDI 12 NOVEMBRE 2019
PM - 14H À 15H30

B02 Le Soutien intentionnel par les pairs (Intentional Peer Support) : pour aller plus loin  
dans l’entraide 

Mots clés : Pair-aidance, pratique réflexive, relation d’entraide intentionnelle, approche sensible aux traumatismes 

Pierrette Richard, directrice générale; Céline Cyr, intervenante; Linda Little, intervenante, toutes trois de Prise II;  
Marie-Laurence Poirel, professeure et chercheure, École de travail social de l’Université de Montréal

Passer d’une relation fondée sur un modèle aidant/aidé à une relation d’entraide entre pairs implique un réel changement de 
posture. Voilà ce que les présentateurs ont expérimenté avec l’approche Intentional Peer Support de Sherry Mead qui s’appuie sur 
le savoir expérientiel des personnes et sur le développement de compétences spécifiques à la relation d’entraide. Une pratique 
inspirante, prometteuse et différente. 

B03 Maintien en emploi : cinq rituels pour gérer les symptômes cliniques

Mots clés : Travail compétitif, symptômes cliniques, autogestion, rituels, conciliation travail-santé

Dominique Therrien, étudiant doctoral, Université du Québec à Montréal; Marc Corbière, professeur, UQAM, Montréal; Karine 
Molloy et Luc Gibeault, travailleurs; Émilie Boisvenu, agente d’intégration en emploi, les trois derniers de l’Envol SRT, Gatineau

Une étude de cas réalisée auprès de cinq travailleurs et de six professionnels qui les ont accompagnés, a permis de recenser les 
pratiques qui ont favorisé leur maintien en emploi compétitif. Certains rituels de préparation au travail, de réassurance, d’assertivité, 
de valorisation et de transition travail-repos utiles pour gérer l’anxiété au travail seront illustrés par les conférenciers (chercheur, 
travailleurs et intervenants).

FR
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B01 Une mise en pratique de l’approche du rétablissement : un karaté-do de proximité  
et de solidarité, au-delà de l’activité physique et de l’intervention (formation de 3 heures)

Mots clés : Aide mutuelle, intervention en groupe, rétablissement, estime de soi, approche inspirante

Christiane Cadieux, coordonnatrice clinique des services de soutien continu et transitoire, suivi communautaire;  
Mohamed Loutfi, éducateur d’arts martiaux et animateur de groupe, tous les deux de Diogène, Montréal

Un projet novateur qui utilise art martial et intervention en groupe auprès d’adultes vivant avec un problème de santé mentale, en 
priorisant l’aide mutuelle et l’effort plutôt que la performance. Présentation, témoignages DVD, réflexion clinique et expérimentation, 
afin de nous inspirer à développer ensemble de nouvelles pratiques en santé mentale, visant à modifier notre posture d’intervention.  
 
1re partie : 90 minutes – Vous devez vous inscrire à la 2e partie présentée à la plage horaire C-01.

FR

B04 De nouveaux outils psychoéducatifs pour OSER intervenir différemment, faire  
PARTICIPER la personne et TRANSFORMER les modèles de soins

Mots clés : Outils psychoéducatifs, collaboration, approche holistique, nouvelles technologies 

Tin Ngo-Minh, psychiatre, CISSS Outaouais, Gatineau

Avant de véritablement s’engager dans des soins complexes en santé mentale, la personne doit reconnaitre qu’elle les requiert. 
Cet « autocritique » dépend autant de la personne que du soignant qui a la responsabilité d’expliquer. Cette primordiale tâche est 
malheureusement souvent négligée au profit des urgentes tâches d’évaluer et de traiter. Une panoplie d’outils psychoéducatifs à 
utiliser au quotidien sera présentée.
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MARDI 12 NOVEMBRE 2019
PM - 14H À 15H30

B05 Comment créer un guide de savoirs expérientiels avec une stratégie de pirate

Mots clés : Transfert des connaissances, savoir expérientiel, schizophrénie

Marie-Claude Jacques, professeure chercheure, École des sciences infirmières, Paul Morin, professeur chercheur, tous deux 
de l’Université de Sherbrooke - Institut Universitaire de Première Ligne en Santé et Services Sociaux du CIUSSS-Estrie CHUS.

Cet atelier raconte la stratégie originale utilisée pour créer un guide visant à enrichir les soins et services destinés aux personnes 
qui vivent avec la schizophrénie. Il est basé sur le croisement de savoirs expérientiels, scientifiques et professionnels. La stratégie a 
laissé la plus grande place aux personnes détentrices du savoir expérientiel lié à la schizophrénie.

B06 Programme Double

 
Une pierre, deux coups: traiter la dépendance et la santé mentale simultanément 
 
Mots clés : Dépendance, santé mentale, rétablissement, approche communautaire, activités thérapeutiques

Kierra Beattie-Dagenais, travailleuse sociale et Anthony Berger, superviseur clinique, tous deux de la Maison Dunham, 
Dunham, Québec

À cause des lacunes dans les services offerts aux individus atteints de troubles concomitants, ceux-ci font face à une stigmatisation 
sévère les empêchant d’accéder à des services appropriés. En réponse à cette problématique, le programme de traitement résidentiel 
de la Maison Dunham propose un modèle qui traite à la fois la dépendance et les troubles concomitants. Il vise à enseigner le 
développement des compétences de vie au travers d’une approche communautaire, des ateliers psychoéducatifs, des activités 
thérapeutiques ainsi que la thérapie individuelle et de groupe. 

Étude de cas : L’implantation du premier groupe Dual Recovery Anonymous (DRA) au Québec 
 
Mots clés : Dépendance, santé mentale, groupes anonymes

Mishaun States, usager-partenaire, co-fondateur du premier groupe DRA, Montréal; Jennifer Dahak, chargée de projet 
Primauté de la personne, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal; Don Mckay, co-fondateur du premier groupe DRA et mentor 
de Mishaun States, Montréal; Annie Lebeau, chef de service rétablissement et intégration sociale au CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal

Revivez l’implantation du premier groupe anonyme non professionnel, autofinancé et autogéré par les pairs, qui s’attarde à la 
double problématique de dépendance et de santé mentale. Le Dual Recovery Anonymous trouve ses racines dans un programme en  
12 étapes, calqué sur celui des Alcooliques Anonymes mais adapté dans son contenu. Cette initiative est celle d’un usager du CIUSSS 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

B07 Femmes autochtones : Enjeux, réalités et avenir

Mots clés : Violence faite aux femmes autochtones, stigmatisation, répression, résilience et rétablissement

Viviane Michel, présidente, Femmes Autochtones du Québec, Kahnawake

Cette conférence sera l’occasion de dresser un bilan des luttes des femmes autochtones au Québec et d’exposer la discrimination 
qui aujourd’hui prend des formes très diverses. Ce sera également une occasion d’explorer les pistes de solutions pour favoriser la 
reconnaissance des droits des femmes des Premières Nations et les bénéfices de les inclure dans les processus décisionnels. 
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MARDI 12 NOVEMBRE 2019
PM - 14H À 15H30

B09 * Présentation originale en anglais : "Young voice hearers & the future of the hearing voices 
movement"    Jeunes entendeurs de voix et le futur du mouvement des entendeurs de voix

Mots clés : Les jeunes, le futur, prochaine génération, soutien, mouvement des entendeurs de voix

Lucy Fernandes responsables du Voice Collective Youth Project; Akiko Hart, agente de développement pour le Voice Collective, 
Mind in Camden, Londres, Angleterre

Dans cet atelier, les participants seront appelés à réfléchir ensemble sur comment ils peuvent soutenir la prochaine génération 
des jeunes entendeurs de voix pour assurer un brillant avenir au mouvement des entendeurs de voix. Présenté par des travailleurs 
du projet « Voice Collective », Mind situé à Camden  est un organisme qui soutient les jeunes entendeurs de voix et leurs réseaux.  
Les jeunes personnes sont particulièrement les bienvenus à cet atelier! 

B10 * Présentation originale en anglais : "Voice hearers who helped to make our world!" 
Des entendeurs de voix qui ont contribué à construire notre monde!

Mots clés : Voix, culture, accomplissements, prises de conscience 

Ivan Barry, agent de sensibilisation bénévole et indépendant, actuellement basé en Allemagne

Combien d’entendeurs de voix cela prend-t-il pour changer le monde? Dans cette présentation illustrée, Ivan Barry surprendra et 
émerveillera les participants avec des figures de l’histoire de l’humanité qui ont apporté une contribution significative à la culture. 
Voyagez à travers le temps et venez rencontrer des philosophes, des pionniers religieux, des scientifiques, des musiciens, des 
acteurs et des vedettes du sport, de Socrate à Moïse en passant par Paul McCartney et bien d’autres. Une expérience divertissante 
et révélatrice!
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B08 *Présentation originale en anglais : "Creative ways of working with voices".  
Façons créatives de travailler avec les voix 

Mots clés : Dirigé par les pairs, comprendre les voix, de victime à vainqueur

Karen Taylor, directrice de Working to Recovery & Midwife of the Soul, Isle of Lewis, Écosse, Royaume-Uni

Présentation d’une nouvelle approche d’exploration des voix développée par Ron Coleman et Karen Taylor qui permet à la personne, 
par l’intermédiaire de techniques d’extériorisation, de voir comment elle peut se faire prendre dans le « piège de la maladie ». Les 
profils des voix et leur narration sont explorés, puis, avec l’aide du groupe, le protagoniste codirige une sculpture de ses voix, les 
place à l’extérieur pour les examiner. Cela permet d’entendre ses voix différemment et d’aider au processus de passer de victime à 
vainqueur).

B11 Entente de voix + autogestion = émancipation

Mots clés : Entente de voix, émancipation, autogestion, rétablissement

Magali Molinié, vice-présidente, REV France, Paris, France

Les groupes autogérés sur l’entente de voix et autres expériences déroutantes sont, depuis le début, l’un des piliers du Réseau 
international sur l’entente de voix. Peut-on mettre en lumière les effets produits par ces groupes sur leurs participants? Par quels 
moyens? Des réponses plus détaillées à cette question seront explorées dans des allers retours avec les participants de l’atelier, du 
travail en petit groupe et des jeux de rôle. Explorons de nouvelles pistes! 
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B13 « On parle! Écoutez-vous? » ou Comment reprendre son droit de parole par le théâtre?

Mots clés : Théâtre engagé, participation citoyenne, entendeur de voix, droits et alternatives

Nathalie Godfrind, coordonnatrice du projet d’art-action communautaire, Le Rebond, Montréal; Céline Chevrier, artiste associé 
au projet, Montréal; 4 comédiens participants (noms à confirmer)

Joanie, entendeure de voix, a de la difficulté à gérer ses voix mais souffre encore plus du manque d’écoute autour d’elle. Découvrez 
son histoire à travers un extrait de la création théâtrale collective du groupe d’art-action communautaire du Rebond revendiquant 
d’être pleinement au cœur de leur rétablissement! Cette production théâtrale sera suivie d’un échange avec les comédiens sur les 
bienfaits d’une telle démarche artistique.

MARDI 12 NOVEMBRE 2019
PM - 14H À 15H30

B12 Techniques d’ancrage par imagerie stratégique pour entendeurs de voix : le programme TAISE

Mots clés : Innovation, créativité, prise de pouvoir, ancrage

Julie Ohanessian, coordonnatrice du développement clinique; Carlisle Boivin, co-animateur groupe d’entendeurs de voix et 
conférencier, tous deux du Centre Inter-Section, Gatineau

S’inspirant de la thérapie d’impact, de la programmation neurolinguistique et des approches orientées vers les solutions, le 
programme TAISE du Centre Inter-Section, s’adresse aux intervenants/professionnels du milieu de la santé mentale, animateurs de 
groupes d’entendeurs de voix, proches et entendeurs de voix voulant découvrir une façon créative et novatrice de bonifier leurs 
interventions et stratégies de gestion des phénomènes.

B14 Podcast sur la santé mentale

Mots clés : Podcast, media

Pierre Craig, journaliste et animateur d’affaires publiques et Roger Archambault co-créateur de la série de podcast « Les frères 
humains » avec son acolyte Pierre.

« Il y a un peu plus de 15 ans, quand j’ai fait ma première attaque de panique à la télé, en direct, tout mon courage, toute ma force, ne 
m’ont servi à rien. Je m’en suis sorti tant bien que mal, mais abîmé dans ma confiance en moi. J’ai fait d’autres attaques de panique, à 
la radio en direct. Une autre peur est alors apparue, terrifiante celle-là : que ça arrive encore, que je m’effondre devant tout le monde. 
Et je ne pouvais absolument rien y faire. » (Pierre Craig)

Suivant la projection, un échange aura lieu entre l’équipe de production/réalisation et les participants.
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CDV Le Carnival des Voix

Un concept original de Kevin Healey, travailleur de soutien pour l’entente de voix, Inner City Family Heath Team of Toronto  
Organisé par : Kevin Healey et Dave Umbongo, Toronto

Les marionnettes permettent à toutes les formes de langages, de dialectes et d’expressions, de se faire entendre. Elles offrent un 
espace sécuritaire et riche de sens. Elles peuvent aider à briser les tabous et les barrières. C’est dans cette perspective que s’inscrit 
le Carnival des voix qui vous convie à cette activité ludique d’expression et de solidarité avec les entendeurs de voix (Voir la publicité 
détaillée en page 18). 

Entrée libre et continue, sans inscription préalable.
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MARDI 12 NOVEMBRE 2019
PM - 16H À 17H30

C02 Modèle « Recovery College » : une première implantation au Québec!

Mots clés : Co-construction des savoirs, auto-gestion, rétablissement, recherche-action

Gabriella Molina, coordonnatrice de recherche; Myreille Bédard, formatrice Recovery College et agente de projet; Joanie 
Thériault, assistante de recherche, étudiante au doctorat en sciences biomédicales à l’UQTR, toutes trois du Centre de recherche 
de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal; autres partenaires du projet à confirmer. 

Dans un premier temps, les présentatrices présenteront brièvement le modèle « Recovery College », entre autres à travers ses 
principes-clés. Dans un deuxième temps, elles présenteront le premier processus d’implantation de ce modèle au Québec. Cette 
partie inclura notamment le témoignage d’une organisation partenaire et de deux formateurs du projet « Recovery College » 
québécois.

C03 Les regroupements régionaux d’organismes communautaires comme acteur pivot  
du développement communautaire et de l’innovation en santé mentale

Mots clés : Développement communautaire, mutualisation des pratiques, communautés de pratiques, pratiques innovantes

Charles Rice, directeur, AGIR en santé mentale, Québec; Andréa Simard, coordonnatrice, ARASM-02, Alma; Yves Blanchet, 
directeur, ROBSM-04-17, Trois-Rivières; Lucy Hébert; animatrice de l’atelier et contractuelle pour le ROCSMM, Saint-Constant, 
tous du réseau communautaire en santé mentale (COSME)

On connaît les regroupements régionaux pour leur mission de représentation et de promotion de l’action communautaire en santé 
mentale. Moins connu est leur rôle pivot et mobilisateur dans l’émergence de pratiques innovantes. Prenant à témoin des réalisations 
dans trois régions du Québec, la présentation dégagera les conditions pour assurer la diffusion et la pérennité de ces initiatives. 
Perspectives et enjeux.
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C01 Une mise en pratique de l’approche du rétablissement : un karaté-do de proximité  
et de solidarité, au-delà de l’activité physique et de l’intervention  (formation de 3 heures)

Mots clés : Aide mutuelle, intervention en groupe, rétablissement, estime de soi, approche inspirante

Christiane Cadieux, coordonnatrice clinique des services de soutien continu et transitoire, suivi communautaire; 
Mohamed Loutfi, éducateur d’arts martiaux et animateur de groupe, tous les deux de Diogène, Montréal

Un projet novateur qui utilise art martial et intervention en groupe auprès d’adultes vivant avec un problème de santé mentale, en 
priorisant l’aide mutuelle et l’effort plutôt que la performance. Présentation, témoignages DVD, réflexion clinique et expérimentation, 
afin de nous inspirer à développer ensemble de nouvelles pratiques en santé mentale, visant à modifier notre posture d’intervention. 
 
La 1re partie est présentée à la plage horaire B-01

FR

C04 Oser innover ensemble pour favoriser la participation citoyenne :  PISE, Programme intégré de 
soutien à l’emploi, un partenariat public-communautaire

Mots clés : Emploi accompagné, exclusion zéro, alliance, travail compétitif

Julie Lesage, directrice adjointe, direction des programmes Santé mentale et dépendances, Josée Duquette, conseillère en 
adaptation au travail, toutes deux de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec du CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
Québec; Francine Cyr, directrice et Stéphane Fortier, coordonnateur, tous les deux du Pavois de Québec; autre présentateur à 
confirmer

La Capitale-Nationale propose PISE, un modèle novateur d’intégration et de soutien à l’emploi sur le marché du travail régulier, 
basé sur le modèle américain IPS (Individual Placement and Supports). Ce programme innove en alliant les forces du CIUSSS et 
de trois organismes communautaires. Bilan de la première année de l’équipe mixte public-communautaire. Du partenariat au bon  
« Job Match »; enjeux et éléments-clé du succès.
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C06 Working with Crees : Being part of a healing process

Keywords : Crees community, collaborative work between non-native and native, spiritual conception of mental health

Janique Harvey, psychiatrist and Mary-Louise Snowboy, health nurse for Cree Health Board. Cree Health Board, Community of 
Chisasibi, Quebec James Bay

Within the Cree Health Board, a non-native psychiatrist and a Cree nurse, are working together to unveil the fear of the well known 
or the unknown. Through different clinical vignettes, they will look at symptoms as part of other spiritual conception establishing a 
bridge between mental health services (maanuuhiikuu) and traditional healing (nishiyu).

MARDI 12 NOVEMBRE 2019
PM - 16H À 17H30

C05 Programme double

 
Le groupe « Reprendre pouvoir », du rétablissement à la prise de parole commune 
 
Mots clés : Rétablissement, prise de parole commune, participation citoyenne, partenariat-patient

Pierre Cardinal, Francine Roberge, Bernard Saulnier, Véronique Lemay-Caron, toutes des personnes en rétablissement 
associées au groupe « Reprendre pouvoir », Montréal

Des membres de « Reprendre pouvoir », un groupe de rétablissement par et pour, présenteront comment, par une participation 
citoyenne, ils ont adopté des prises de position commune sur des enjeux tels la rémunération des patients partenaires, le dévoilement 
et la reconnaissance du savoir expérientiel qu’ils défendent lors de leurs différentes activités de partenariat-patient.

Entre mes psychoses, survivre!
 
Mots clés : Psychose, rétablissement, pair aidant, stigmatisation

 
Colombe St-Louis, paire aidante, Institut universitaire en santé mentale du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

À partir de son vécu et à titre de pair aidante, la présentatrice abordera sa première psychose et son rétablissement. Elle présentera 
un livre qu’elle a publié comme outil. Celui-ci comporte deux volets : un témoignage et une série d’exercices pratiques basés sur 
l’écriture. Cet outil de rétablissement vise à aider la personne à cheminer dans son rétablissement ainsi que ses proches et les 
intervenants en plus de contribuer à diminuer la stigmatisation!

C07 * Présentation originale en anglais : "Spirituality and Madness : Voices, Extremes States,  
and Visionary Experiences".    Spiritualité et folie : voix, états extrêmes et visions 

Mots clés : Conception alternative de la maladie mentale, spiritualité, entente de voix, visions, autres expériences sensorielles

Will Hall, défenseur, conseiller, coach et thérapeute en santé mentale, Portland, États-Unis 

Voix, visions, manies et états extrêmes sont liés à la vérité mystique, à l’émergence spirituelle au travers des cultures humaines. 
Comment mieux adopter un point de vue multiculturel à ce qui est appelé « maladie mentale » et donner un meilleur soutien 
pratique? Quand devrions-nous comprendre le trauma et la psychose comme des dons du guérisseur blessé? En quoi consiste une 
approche de réduction des méfaits aux risques de la spiritualité? Qu’est-ce qui est réel?
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MARDI 12 NOVEMBRE 2019
PM - 16H À 17H30

C09 * Présentation originale en anglais : "When Pain Speaks, Who Listens?" 
   Quand la souffrance parle, qui écoute? 

Mots clés : Souffrance, blessures, trauma, crise, itinérance, dépendances, apprendre des voix, réduction des méfaits 

Kevin Healey, travailleur de soutien pour l’entente de voix; Roxie Danielson, infirmière  autorisée; Dave Umbongo, entendeur 
de voix, tous trois du Inner City Family Health Team of Toronto

On parle souvent des traumas comme des événements alors qu’en fait, ce sont les effets que ces événements ont laissé à 
l’intérieur de nous comme la souffrance de devenir impuissant, déshumanisé, déconnecté et rejeté par le monde qui constituent 
les traumas. Qu’arrive-t-il quand cette souffrance trouve sa ou ses voix et parle? Qu’arrive-t-il quand une équipe urbaine de santé 
commence à écouter ceux qui vivent avec des voix-difficiles-à-entendre au beau milieu d’une crise d’itinérance et d’overdoses?  
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C11 Voyage dans l’univers d’un entendeur de voix : place à l’expression de soi

Mots clés : Conférence-témoignage, entendeurs de voix, sens, expression de soi

Serge Tracy, auteur, entendeur de voix, Le Pavois de Québec

Conférence-témoignage d’un entendeur de voix qui met en lien des enjeux de ses traumatismes d’enfance avec la manifestation 
ultérieure des voix. Serge Tracy questionne le sens attribuable aux voix en tenant compte de la place de l’expression de soi dans 
une quête de sens unique à chacun.

C08 * Présentation originale en anglais :  "Grassroots Movements and Conflict".
Mouvements populaires et conflits

Mots clés :  Mouvements populaires, conflits comme opportunité de croissance, buts communs, travail collaboratif

Lisa Forestell, présidente d’Intervoice, Boston, États-Unis; Rachel Waddingham, présidente Hearing Voices Network, Angleterre

Joignez-vous à Lisa Forestell et à Rachel Waddingham pour une discussion ouverte sur les conflits dans le travail populaire. 
Une altercation avec quelqu’un avec qui nous espérions collaborer arrive parfois, et ce partenariat ne devient tout simplement 
pas réalité pour cette raison. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi les buts mutuels ne peuvent-ils pas nous aider à aller au-delà 
des différends? Les forces et faiblesses des mouvements populaires seront discutées. Grâce à la sagesse des participants, les 
présentatrices espèrent qu’il sera possible de trouver des pistes de solution pour aller au-delà des difficultés ainsi que d’accueillir 
celles-ci comme des opportunités de croissance et de guérison. 

C10 Les Acousmates, groupe de jeunes entendeurs de voix

Mots clés : Groupe, adolescents, entraide, activités, rêves

Ariane Pichette, agente de rétablissement jeunesse et Anick Ford, agente de rétablissement, toutes deux du Pavois, Québec; 
Marie-Josée Marois, psychologue, Centre de pédopsychiatrie de Québec; Juliette Soucy, étudiante, Québec.

Présentation du premier groupe de jeunes adolescents entendeurs de voix à Québec. Ce groupe d’entraide est le fruit d’une 
collaboration entre le Centre de Pédopsychiatrie de Québec, le Pavois et Bell Cause pour la cause. L’évolution du groupe (objectifs, 
activités et accompagnement dans le projet de vie) et une vidéo témoignage sur les jeunes et les voix seront présentées. Une jeune 
participante partagera également son expérience. Brève présentation d’un site Internet dédié aux familles et aux jeunes.
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MARDI 12 NOVEMBRE 2019
PM - 16H À 17H30

C14 CINÉ-MENTAL : Le chemin d’U, La paire-aidance au sein de notre programme FAIRE

Mots-clés : Rétablissement, accompagnateur, espoir

Réalisation : Mathieu Durocher, L’Apogée
 
Présentateurs : Ulrique Collin, pair-aidant bénévole, Mathieu Durocher, intervenant psychosocial et Hélène Tessier, directrice 
générale, tous de L’Apogée

Dans une brève entrevue, Ulrique Collin, pair aidant à L’Apogée, nous présente les différents services offerts par l’organisme, une 
association pour les parents et amis de la personne vivant avec un trouble de santé mentale. Il relate également son parcours de 
rétablissement avec un trouble de santé mentale, la schizophrénie, ainsi que la façon dont son entourage l’a accompagné sur le 
chemin de son rétablissement.

C12  Debut Inspiring Transformation: A Workshop on Innovative Collaborative Recovery-Oriented
Approach to Voice Hearing

Mots clés : Recovery, inclusion, empowerment, collaboration, peers

Nancy Bahl, PhD Psychology Student; Danielle Frenette, Occupational Therapists; Chelsea Meldrum, scientist-practitioner;
Tomas Fogl, Psychiatrist; Lisa Murata, Nurse; Jessica Tutino, PhD Psychology Student; Catherine Zanelli-Daigneault, 
Psychiatry Resident; Nicola Wright, Psychologist; Sheri Leroux, Social Worker; all from The Royal Ottawa Mental Health 
Centre; Presentersexperts by experience:, Dana Brown; Jackie Dunstan; Joelle El Chaar; Tyrone Gamble, Psychiatric Survivors 
of Ottawa; Peggy Hickman; Stephen Johnson; Maryam Khan; Adam Morneau; Kirsten Morris, Research assistant; Stephan 
Rohde; Raymond Thibaut; Kevin Ritchie, Research assistant; Shahzad Shah; all from The Royal Ottawa Mental Health Centre

Connecting, empowering, compassionate and collaborative approaches to hearing voices groups (HVG) will be presented by experts 
by experience and training. HVG integrating HVN values/philosophies integrated with cognitive behavioural therapy for recovery 
approaches will be discussed/demonstrated. The critical role of voice hearers (including peer support workers) in mental health 
organizations’ voice hearing service development and delivery will be highlighted.
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CDV Le Carnival des Voix

Un concept original de Kevin Healey, travailleur de soutien pour l’entente de voix, Inner City Family Heath Team of Toronto  
Organisé par : Kevin Healey et Dave Umbongo, Toronto

Les marionnettes permettent à toutes les formes de langages, de dialectes et d’expressions, de se faire entendre. Elles offrent un 
espace sécuritaire et riche de sens. Elles peuvent aider à briser les tabous et les barrières. C’est dans cette perspective que s’inscrit 
le Carnival des voix qui vous convie à cette activité ludique d’expression et de solidarité avec les entendeurs de voix (Voir la publicité 
détaillée en page 18). 

Entrée libre et continue, sans inscription préalable.
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C13 Lets join our stories - Hearing those who hears voices!

Key words: Testimonies, voice hearers, lived experience, sharing

Lisa Benisty and Nathalie Godfrind,community workers at Prise II, Montreal

If our life courses are all unique, in this workshop, it is particularly those of people who hear voices and those who live with other 
sensorial experiences that we wish to know and understand better. Come to listen and share to know more about their life experiences, 
pitfalls, sources of inspiration and resilience.
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MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019
AM - 8H30 À 10H

D02 Oser utiliser des éléments de sa vie personnelle en relation d'aide : enjeux, balises, techniques, 
risques et possibilités

Mots clés : Stigmatisation, avancées internationales, savoir expérientiel, dévoilement, dévoilement des professionnels

Laurence Caron, chargé de projet, AQRP; Sandrine Rousseau, coordonnatrice du programme Pairs Aidants Réseau et du REV 
Québécois, AQRP, Québec; François Lauzier-Jobin, chargé de projet, AQRP, candidat au doctorat en psychologie communautaire, 
UQAM

Les professionnels en relation d'aide (infirmiers, ergothérapeutes, etc.) ont tous une histoire personnelle (liée ou non aux problèmes 
de santé mentale et au rétablissement). Peuvent-ils l'utiliser dans leur travail en révélant certains éléments (lesquels) judicieusement? 
L'atelier vise à présenter l'état des connaissances à ce sujet et à proposer des baliser et pistes de réflexions à ceux qui désirent le 
faire.
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D04 Le déploiement des infirmières navigatrices de proximité et du programme HoPE en  
santé mentale jeunesse au CIUSSSCN : une pratique novatrice

Mots clés : Accompagnement, santé globale, implication usagers et proches

Marcel Jr Daudelin, chef de programme des services de proximité en santé mentale jeunesse; Genevieve Poirier, infirmière 
navigatrice au programme HoPE; Jennifer Brown, infirmière navigatrice de proximité en santé mentale des jeunes, tous les 
trois du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Québec; Elsa Gilbert, neuropsychologue et professeure, Centre de recherche CERVO 
et UQAR-Campus de Lévis

L’infirmière navigatrice constitue la pierre angulaire du virage clinique orienté vers les soins par étapes et la réorganisation des 
services en santé mentale jeunesse à Québec. Son rôle évolue d’une fonction de responsable des guichets d’accès à un rôle d’infirmière 
clinicienne qui accompagne les enfants/jeunes et leur famille tout au long du parcours incluant du soutien lors d’épisodes de soins 
spécialisés.  

D01 Journée thématique consacrée à l’embauche des personnes en rétablissement  
à titre de pourvoyeurs de services de santé mentale / Symposium en matinée  
et Table ronde en après-midi

Mots clés : Expérience de l’Angleterre, rétablissement et pair aidant, cibles d’intégration, employeur exemplaire

Daniel Gélinas, psychoéducateur et travailleur social retraité de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal invite 
trois praticiennes anglaises pour témoigner de leur expérience au cours de la dernière décennie. Emma Watson, responsable 
du développement du soutien par les pairs, Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust, Nottingham, Suzan Preston-
Eyles, conseillère et psychothérapeute agréée et Sharon Gilfoyle, gestionnaire responsable du rétablissement, de la résilience 
et du programme pour l’égalité, la diversité et l’inclusion au sein du Cambridge and Peterborough Mental Health Foundation 
NHS Trust à Peterborough.

Désignés par le ministère de la santé de l’Angleterre comme sites de démonstration pour « faire du rétablissement une réalité », 
le Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust et le Cambridge and Peterborough NHS Foundation Trust ont adopté une 
planification stratégique pour transformer leur culture organisationnelle, permettant l’embauche massive d’intervenants pairs 
aidants au sein de tous les services et la mise en place de collèges du rétablissement. Agissant à titre d’employeurs exemplaires, 
l’un d’eux (CPFT) a même lancé une campagne contre la stigmatisation invitant des professionnels à divulguer leurs défis de santé 
mentale pour illustrer que le rétablissement est l’affaire de tous.

1re partie 90 minutes   Vous devez vous inscrire à la 2e partie présentée à la plage horaire E-01

FR

D03 La participation des usagers et des proches aux politiques de changement : le modèle  
de la réforme des soins en santé mentale en Belgique

Mots clés : Réforme, participation des usagers et des proches, changement de culture, Belgique 

Bernard Jacob, coordinateur fédéral des réformes des soins en santé mentale, Service Public Fédéral Santé Publique, Bruxelles, 
Belgique

Ces dernières années, la mise en place des soins orientés vers la communauté a marqué la réforme des soins en santé mentale 
en Belgique. La participation des usagers et des proches aux différents niveaux d’organisation constitue un levier important qui 
a engendré des avancées considérables. Présentation des orientations, enjeux et avancées : un véritable défi, un changement de 
culture évident. 
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D06 Mobiliser les forces afin de créer un groupe entourage inspirant pour l’entourage de personnes 
présentant des troubles psychotiques et des troubles d’utilisations de substances

Mots clés : Membres de l’entourage, troubles concomitants, comité novateur

Karine Gaudreault, étudiante au doctorat, travailleuse sociale, Université de Sherbrooke; Karl Turcotte, travailleur social, CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, Québec; Johanne Bolduc, membre de l’entourage et participante au comité; Louise Carbonneau, 
membre de l’entourage

Comme proche, comment puis-je influencer positivement le rétablissement d’une personne présentant un trouble psychotique et un 
trouble d’utilisation de substance? Quoi dire? Quoi faire? Et comme intervenant, comment aborder le tout avec des parents? Comme 
organisme, comment développer cette pratique? Voici le travail d’un comité courageux ayant développé un groupe pour l’entourage 
mais surtout, ayant fait preuve d’ingéniosité, d’humilité et d’une mobilisation inspirante.

D05 Intervenants pairs aidants et groupes d’entendeurs de voix : analyse comparative et discussion

Mots clés : Mouvements de clientèle, entraide, pair-aidance, professionnalisation, émancipation

Mathieu Bouchard, pair aidant et chercheur doctoral, HEC Montréal; Benoit Saint-Pierre, intervenant pair aidant, Hôpital 
Notre-Dame, Montréal; Nathalie Godfrind, facilitatrice du groupe Mille et une voix, Prise II, Montréal

En s’appuyant sur une étude ethnographique réalisée entre 2015 et 2018, Mathieu Bouchard, chercheur doctoral, présentera 
une analyse comparative des intervenants pairs aidants et des entendeurs de voix en tant que mouvements de clientèle. Benoit 
Saint-Pierre, pair aidant certifié, et Nathalie Godfrind, entendeure de voix engagée, l’accompagneront pour y partager leur savoir 
expérientiel comme membres de ces mouvements.

D07  Programme double

 
Apprivoiser sa solitude et développer son réseau 
 
Mots clés : Promotion-prévention, ateliers, groupe, aînés, empowerment

Catherine Gareau-Blanchard, chargée de projet, Association canadienne pour la santé mentale – Filiale de Montréal

Alors qu’une solitude choisie peut être appréciée et agréable, l’isolement social constitue un facteur de risque en santé mentale. 
Avec la série d’ateliers de groupe « Apprivoiser sa solitude et développer son réseau », l’ACSM-Montréal propose un programme 
qui vise à répondre aux besoins des Montréalais de 55 ans et plus qui se sentent seuls, et ce dans une approche de promotion-
prévention. 

La guidance émotionnelle et l’art de vivre 
 
Mots clés : Psychologie, spiritualité, estime de soi, mieux-être, pensées positives

Virginie Brastaviceanu, intervenante, Café communautaire Coup de Cœur, Ste-Agathe-des-Monts

En se basant sur l’échelle émotionnelle du livre « Demandez et vous recevrez » de Esther et Jerry Hicks, la présentatrice expliquera 
comment on peut se servir de cette échelle pour se situer en rapport avec une situation. Elle abordera l’importance de notre 
perception des situations, l’impact des pensées sur les émotions, le contrôle que nous avons sur les pensées (selon le modèle 
cognitif comportemental), la responsabilisation sur notre vie, la notion de discernement, ainsi que l’importance d’une hygiène 
émotionnelle dans nos vies.
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D09 Kapeciwin : campement en territoire 

Mots clés : Réappropriation culturelle et identitaire, intervention, participation de la famille

Jacqueline Rock, agente de relations humaines; Katleen Adams, conseillère à la programmation et à l’intervention, toutes deux 
du Conseil de la Nation Atikamekw, La Tuque 

Kapeciwin signifie campement en territoire, un lieu de ressourcement pour recréer et renforcer les liens familiaux. Selon les 
présentatrices, dans cet espace et dans le for intérieur de chacun des membres de la Nation, la famille élargie est omniprésente. 
Elle les aide à se réapproprier leurs valeurs, leurs traditions. Par l’inclusion familiale, la participation, la réappropriation culturelle et 
identitaire, une meilleure interaction entre les membres et avec leurs enfants peut se développer.

D10 * Présentation originale en anglais : "Whole Life Recovery Community: A Five-year  
Experience of Working with People Who Hear Voices Within a Mental Health Service"
Une communauté basée sur le rétablissement pour une vie pleine et entière : une expérience de cinq 
ans de travail avec des personnes qui entendent des voix, au sein d’un service de santé mentale 
(Formation de 3 heures : première partie) 

Mots clés : Faire sens, émancipation, partage de responsabilité, collectivisme, co-création, par et pour les pairs

Paul Baker, travailleur en développement communautaire et Roberta Casadio, docteure en psychologie, Hearing Voices 
Network Cymru, Wales, Angleterre

Est-il possible pour des personnes ayant un savoir expérientiel, des réseaux sociaux, des membres de la famille et des collègues de 
travail de s’engager à travailler ensemble comme partenaires dans un espace démocratique pour accompagner des personnes qui 
entendent des voix? Est-ce que ceci peut être fait au sein d’un service de santé mentale?

Vous devez vous inscrire à la 2e partie présentée à la plage horaire E-10
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D08 Programme double 

 
Quand l’aventure et la nature deviennent une intervention inspirante pour les personnes vivant avec la 
schizophrénie ou des psychoses apparentées et leurs proches
 
Mots clés : Nature aventure, intervention inspirante, schizophrénie, psychoses, avec les proches

Alice Charasse, directrice générale, Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées, Montréal;  
Jean-Philippe LeBlanc, fondateur et directeur général, Face aux vents, Montréal

Deux organismes en santé mentale s’allient pour créer une intervention inspirante, différente, nouvelle et dynamique. Et si une 
activité de plein air deviendrait le cadre d’une intervention? Et si on laissait une place à la nature et qu’on se permettait un peu 
d’aventure? On bouge pour notre mieux-être : c’est le projet que les présentateurs ont créé!

La neurodiversité et notre droit d’être unique 
 
Mots clés : Neurodiversité, rétablissement, pair-aidance

Lucila Guerrero, mentore pair aidante, cofondatrice, Aut’Créatifs, Montréal

À partir de son parcours et de ses expériences de vie en tant qu’autiste et en tant que personne ayant vécu des problèmes de santé 
mentale (anorexie, dépression), la présentatrice abordera le concept de la neurodiversité soit la diversité naturelle de cerveaux, des 
esprits et des fonctionnements cognitifs dans l’espèce humaine. Ce concept propose de réviser les idées de « normalisation » pour 
l’accueil et le respect des individualités avec un regard sur les forces pour favoriser le développement personnel ainsi que le bien-
être. 
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D14 CINÉ-MENTAL : Beyond possible: How the hearing voices approach transforms lives, screening and 
panel discussion of a new film

Key Words: Peer support, alternative approaches, rethinking pathology

Gail A. Hornstein, Mount Holyoke College, South Hadley, Massachusetts, USA; Caroline Mazel-Carlton et Cindy Marty Hadge, 
Wildflower Alliance of the Western Massachusetts Recovery Learning Community, Holyoke, USA

Our team of voice hearers, researchers, and other peer advocates have created a new 20-minute film in which a diverse range of 
voice hearers from across the United States describe how hearing voices peer support groups are transforming their lives.  The 
session will include a screening of the film, short presentations by some members of the team, and an open discussion.

EN

D12 Mes voix, ma dangerosité et mon rétablissement

Mots clés : Voix, perceptions, dangerosité, rétablissement, lutte contre la stigmatisation

Serge Carrier, psychoéducateur et Jacques Grégoire, éducateur spécialisé, tous les deux de l’Institut national de psychiatrie 
légale Philippe-Pinel; Patients participant aux groupes d’entendeurs de voix et/ou vidéos de participants et de professionnels

« À ce moment-là, mes voix m’ordonnaient de me défendre et de frapper, et je leur ai obéi. » L’implantation d’un groupe d’entendeurs 
de voix à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel n’a pas été chose facile. Pourtant, le travail avec les voix devient 
incontournable pour retourner vivre en société. Récit et témoignages de cette innovation.

D11 Programme double

 
* Présentation originale en anglais :  "Killing Rachel: The Grief Process of Extinguished Voices"
Tuer Rachel : le processus de deuil des voix qui se sont éteintes 
 
Mots clés : Voix, deuil, récit, sentiments, émotions, stigma, appartenance

Samantha Thornton, entendeure de voix, Shatter Speech, Houston, Texas, États-Unis

Cette présentation permettra d’explorer la conséquence personnelle souvent ignorée d’une voix qui est morte; en particulier 
lorsqu’un entendeur de voix a participé à son extinction. Un entendeur de voix va partager sa vision de son expérience vécue de 
composer avec le processus de deuil. La discordance entre les sentiments de perte et les perceptions de la société au sujet des voix 
sera examinée, en plus des processus de l’expérience personnelle. 

* Présentation originale en anglais :  "Process and transformation: How My Voices Gave Me Back My Life" 
Processus et transformation : comment mes voix m’ont redonné ma vie 
 
Mots clés : Déplacements, immigration, aliénation, spiritualité, appartenance

Claire Bien, entendeure de voix et scientifique, Yale University Program for Recovery and Community Health, Hamden, 
Connecticut, États-Unis

Dans cet atelier, la présentatrice appliquera la lunette de la citoyenneté à sa propre histoire de déplacement familial, vol aérien de 
réfugié, immigration, traumatisme, détresse existentielle, aliénation, repli sur soi, tendances suicidaires, entente de voix, et ensuite, 
d’une certaine façon, grâce à ses voix aimables, un retour vers le monde, une compréhension qui est en lien avec une présence plutôt 
bienveillante et aimante lui ayant permis de se retrouver, de retrouver sa vie. 

D13 Infinite Are The Mercies of God: A Personal and Political History of Hearing the Voice of God

Key words: History of voice-hearing, spirituality

Bradley Aldridge, voice-hearer, Vancouver

Throughout the history of human spirituality, there have been people who report hearing the voice or voices of the Divine. This 
presentation intersperses narratives of historical figures who reported hearing the voice of God with the presenter’s own personal 
experience of hearing the voice of God, asking us to consider what such experiences have meant, and could mean.
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E02 * Présentation originale en anglais: "Dare to imagine: Shifting the Risk Paradigm in Mental Health 
Care Systems through Stepped Care 2.0"   Osez imaginer : changer 
le paradigme du risque des systèmes de soins en santé mentale en utilisant le « Stepped Care 2.0 »

 Mots clés : Stepped care, co-création, accès rapide, rétablissement, cybersanté mentale

Peter Cornish, docteur en psychologie, professeur agrégé, ancien directeur du Student Wellness and counselling Centre 
(SWCC), Université Memorial, St-John, Terre-Neuve; Laurence Caron, chargé de projet, consultant, formateur, AQRP

Nous n’avons pas un système de santé mentale. À la place, nous avons un assortiment confus de services limités qui sont difficiles 
d’accès lorsque les gens en ont besoin. « Stepped Care 2.0 » assure un système de soins orienté vers le rétablissement mis sur pied 
par co-création avec tous les acteurs impliqués. Ce système garantit un accès rapide à une large panoplie d’options de traitement 
qui peuvent être facilement ajustées à mesure que les besoins changent.
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E01 Journée thématique consacrée à l’embauche des personnes en rétablissement à titre  
de pourvoyeurs de services de santé mentale / Symposium en matinée et  
Table ronde en après-midi

Mots clés : Expérience de l’Angleterre, rétablissement et pair aidant, cibles d’intégration, employeur exemplaire

Daniel Gélinas, psychoéducateur et travailleur social retraité de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal invite 
trois praticiennes anglaises pour témoigner de leur expérience au cours de la dernière décennie. Emma Watson, responsable 
du développement du soutien par les pairs, Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust, Nottingham, Suzan Preston-
Eyles, conseillère et psychothérapeute agréée et Sharon Gilfoyle, gestionnaire responsable du rétablissement, de la résilience 
et du programme pour l’égalité, la diversité et l’inclusion au sein du Cambridge and Peterborough Mental Health Foundation 
NHS Trust à Peterborough.

Désignés par le ministère de la santé de l’Angleterre comme sites de démonstration pour « faire du rétablissement une réalité », 
le Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust et le Cambridge and Peterborough NHS Foundation Trust ont adopté une 
planification stratégique pour transformer leur culture organisationnelle, permettant l’embauche massive d’intervenants pairs 
aidants au sein de tous les services et la mise en place de collèges du rétablissement. Agissant à titre d’employeurs exemplaires, 
l’un d’eux (CPFT) a même lancé une campagne contre la stigmatisation invitant des professionnels à divulguer leurs défis de santé 
mentale pour illustrer que le rétablissement est l’affaire de tous.

2e partie de 90 minutes   Vous devez vous inscrire à la 1re partie présentée à la plage horaire D-01

FR

E04 Les conditions nécessaires pour une mise à profit du savoir expérientiel dans les projets en santé 
mentale jeunesse

Mots clés : Santé mentale jeunesse, savoir expérientiel, conditions gagnantes

Emmanuelle Saulnier, chargée de projet jeunesse à l’AQRP; Membres du Comité d’Orientation et Suivi du Grand 
Rassemblement Jeunesse en Santé Mentale 

L’intégration du savoir expérientiel constitue une valeur ajoutée de plus en plus reconnue dans les projets en santé mentale jeunesse. 
Mais quelles conditions sous-tendent une préparation efficace pour la mise en valeur de leur savoir, un milieu réceptif et accueillant 
pour leur expertise, et un fort impact postérieur tirant profit de ceux-ci? C’est ce à quoi cet atelier participatif répondra.

FR
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E03 Portrait de la réadaptation psychosociale par le travail au Québec : une pratique innovante  
pour le rétablissement en santé mentale

Mots-clés : Insertion socioprofessionnelle, réadaptation psychosociale par le travail, rétablissement, milieu communautaire

François Lauzier-Jobin, chargé de projet, candidat au doctorat en psychologie communautaire, AQRP, Québec, UQAM, Montréal; 
Simon Hénaire, agent de projet, étudiant en sciences politiques, AQRP, Université Laval, Québec

Le travail peut avoir une influence positive et négative sur la santé mentale des individus, mais qu’en est-il pour les personnes ayant 
un problème de santé mentale, trop souvent coupées du marché du travail? Le travail peut être un moteur pour leur rétablissement. 
Portrait des pratiques de réadaptation psychosociale par le travail (RPST) au Québec, dans lesquelles on se sert du travail comme 
médium pour favoriser le rétablissement.
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E06 Mûrs pour construire ensemble: l’espoir d’aller plus loin!

Mots clés : Membres de l’entourage, intervenants, rétablissement, construire ensemble

Marie-Eve Leblond, directrice générale, Le Cercle Polaire; Catie Bergeron, directrice générale, La Marée

En octobre 2017, le comité régional des organismes de proches (CROP) organisait une journée de sensibilisation à la collaboration 
entre les membres de l’entourage et les intervenants du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Cette journée fût un succès. Nous proposons 
cet atelier afin de présenter cette réalisation et d’en imaginer la suite.

E05 Partenariat entre le réseau et les organismes communautaires: Un peu, beaucoup, à la folie!

Mots clés : Partenariat, collaboration, organismes communautaires, participation citoyenne

Charles Rice, président, Guy Châteauneuf, chargé de projet et Claude Saint-Georges, personne ressource, tous les trois 
du Réseau COSME, Lucy Hébert; animatrice de l’atelier et contractuelle pour le ROCSMM, Patrick Duchesne; directeur du 
programme santé mentale et dépendances au CIUSSS de la Capitale-Nationale, Annie Plante; directrice des programmes santé 
mentale et dépendances au CISSS de Lanaudière

Trente ans après la Politique de santé mentale dont la trame de fond est le partenariat, qu’en est-il des relations entre les organismes 
communautaires et le réseau public? Une étude réalisée par le Réseau communautaire en santé mentale (COSME) auprès des  
22 centres intégrés et des 16 regroupements d’organismes communautaires (100% de réponses) jette un éclairage sur le sujet.

E08 Saqijuq - A Change in Wind Direction 

Mots clés : Innovative, community participation, collaborate and communicate

Aileen MacKinnon, coordinator, Saqijuq (Nunavik Regional Board of Health and Social Services), Kuujjuaq ; Juani Beaulne, 
coordinator, Saqijuq Puvirnituq ; Paulusi Beaulne, educator, Saqijuq Puvirnituq, Nunavic

Saqijuq means "A Change in Wind Direction". This innovative approach is better adapted to the reality of Nunavik since the actions, 
and majority of decisions, are made at the community level. Having a solid partnership with local and regional services and 
organizations, Saqijuq works to break down barriers, have organizations collaborate and communicate to complement, not duplicate, 
the services offered. 

EN

E07 Soutenir la participation sociale et le rétablissement des aînés présentant des troubles  
mentaux graves : des notions clés aux pratiques prometteuses

Mots clés : Participation sociale, personnes âgées, troubles mentaux graves, interventions, pratiques

Christophe Tremblay, étudiant au doctorat, chargé de cours et professionnel de recherche et Bernadette Dallaire, professeure 
titulaire et codirectrice de l’IPVSA, tous deux de l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval.

Les aînés qui vivent avec des troubles mentaux graves présentent des besoins de soutien complexes. Ils peinent toutefois à accéder 
à des services qui leurs sont adaptés, notamment en raison de préjugés sur l’âgisme. Cet atelier vise à démystifier la réalité des aînés 
aux prises avec de tels troubles et à discuter des pratiques novatrices pour soutenir leur participation sociale.
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E09 Favoriser le mieux-être des Premières Nations par des approches d’intervention  
culturellement adaptées

Mots clés : Approches traditionnelles 

Natasha Hervieux, Conseillère en mieux-être et prévention des dépendances ; Marie-Noëlle Logier-Paquette, Conseillère en 
santé mentale

Comment combiner des approches traditionnelles et cliniques dans l’intervention en santé et mieux-être mental au sein de projets 
communautaires et culturels. De quoi sagit-il lorsque nous parlons de programmes de guérison en territoire? Nous ferons un survol du 
contexte d’intervention dans les communautés des Premières Nations et proposerons des exemples d’interventions culturellement 
adaptées en mieux-être et santé mentale.

FR
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E11 * Présentation originale en anglais : "Ghosts in the Machine: An Integrative Approach to Dissociation, 
Psychosis and Supernatural Experiences"  Des « fantômes dans la machine » :  
une approche intégrée de la dissociation, de la psychose et des expériences surnaturelles

Mots clés :  Traumatisme, spiritualité, dissociation, approche intégrée

Rory Higgs, artiste et conférencier, BC Hearing Voices Network, Vancouver

La psychose, la dissociation et la spiritualité ont longtemps été placées en opposition lorsqu’il s’agit d’expliquer le phénomène de 
l’entente de voix (et autres perceptions ou croyances inhabituelles). Cette présentation s’appuiera sur l’expérience vécue de même 
que sur la traumatologie, les Mad studies et la neuroscience culturelle pour défendre le point de vue que ces distinctions ne sont que 
des constructions sociales, et propose un changement radical de perspective sur la manière dont nous catégorisons les expériences 
« réelles » versus « irréelles ». 

E12 Sublimer, surmonter et surpasser avec foliARt.org

Mots clés : Art thérapie, psychose, Internet, réseaux sociaux

Tin Ngo-Minh, médecin psychiatre, Université McGill;  

Et si la psychose et les automatismes mentaux étaient revus comme une Muse pour les personnes qui les vivent, telle une génératrice 
intarissable d’inspiration et d’émerveillement en autant que ces expériences ne leur causent pas de détresse et ne vont pas à 
l’encontre de leurs valeurs? L’art « sublime » alors la « folie » : célébrons ensemble foliARt.org!
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E10 * Présentation originale en anglais : "Whole Life Recovery Community: A Five-year  
Experience of Working with People Who Hear Voices Within a Mental Health Service"
Une communauté basée sur le rétablissement pour une vie pleine et entière : une expérience de 
cinq ans de travail avec des personnes qui entendent des voix, au sein d’un service de santé mentale 
(Formation de 3 heures : 2e partie)

Mots clés : Faire sens, émancipation, partage de responsabilité, collectivisme, co-création, par et pour les pairs 

Paul Baker, travailleur en développement communautaire et Roberta Casadio, docteure en psychologie, Hearing Voices 
Network Cymru, Wales, Angleterre

Est-il possible pour des personnes ayant un savoir expérientiel, des réseaux sociaux, des membres de la famille et des collègues de 
travail de s’engager à travailler ensemble comme partenaires dans un espace démocratique pour accompagner des personnes qui 
entendent des voix? Est-ce que ceci peut être fait au sein d’un service de santé mentale? 

Vous devez vous inscrire à la 1re partie présentée à la plage horaire D-10

E13 Collaborating for a Meaningful Life: An Empowering and Humanizing Group CBT
for Voices and Recovery Integrating Third-Wave Approaches

Mots clés : Voice-hearing, CBT, experts by experience collaboration, stigma, third wave

Tomas Fogl, psychiatrist, The Royal Ottawa mental Gealth Centre; Nicola Wright, Clinical Psychology, The Royal Ottawa Mental 
Health Centre; faculty, Beck Institute; faculty, University of Ittaea; Peggy Hickman, Mental Health Advocate; lived experience, 
Run With It; Dana Brown, lived experience, Maryam Khan, lived experience; Rafael Caday, student, lived experience; Thibaut 
Raymond, lived experience; Stephen Johnson, business, lived experience; Chelsea Meldrum, student, lived experience

We are a group of persons with lived experience of voice-hearing, as well as a nurse, psychologists and psychiatrist. In this highly
experiential workshop we outline and re-enact excerpts of group CBT for voices and recovery that integrate mindfulness, ACT and
compassion approaches. In these strengths-based, destigmatizing collaborations we help each other live meaningful lives despite
ongoing struggles.
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E14 Creative Voices

Mots clés : Voice-hearing, website, co-production, creativity

Victoria Patton, Communications, Engagment and Impact Lead, Hearing the Voice, Durham University;  Mary Robson, Creative 
Facilitator for Hearing the Voice, Durham University, Angleterre

Have you got an experience or perspective on voice-hearing to share with the world? Join us at this interactive workshop in order to 
express any aspect of your experience of hearing voices through creative activities and playful prompts. You can take what you make 
home with you or digitise it and share it internationally on a new website, Understanding Voices.

E15 CINÉ-MENTAL : Our voice / Notre voix. Lorsque le peuple parle : l’histoire de la santé mentale au 
Nouveau-Brunswick

Mots clés : Influencer, résilience, connaissance alternative

Eugène LeBlanc, éditeur, Our Voice / Notre Voix; Sylvette Rousselle, présidente, Réseau des bénéficiaires en santé mentale du 
Nouveau-Brunswick; Nérée St-Amand, professeur émérite, Université d’Ottawa

Ce documentaire DVD trace un historique de plus de 200 années qui met l’accent sur comment les personnes utilisatrices de services 
en santé mentale définissent les services psychiatriques et les stratégies de résilience qu’elles ont mise en place pour surmonter 
leur « psychiatrisation ». Un bijou d’informations sur la reprise du pouvoir d’agir jamais vu ou entendu ailleurs. À ne pas manquer!

EN

FR

CDV Le Carnival des Voix

Un concept original de Kevin Healey, travailleur de soutien pour l’entente de voix, Inner City Family Heath Team of Toronto  
Organisé par : Kevin Healey et Dave Umbongo, Toronto

Les marionnettes permettent à toutes les formes de langages, de dialectes et d’expressions, de se faire entendre. Elles offrent un 
espace sécuritaire et riche de sens. Elles peuvent aider à briser les tabous et les barrières. C’est dans cette perspective que s’inscrit 
le Carnival des voix qui vous convie à cette activité ludique d’expression et de solidarité avec les entendeurs de voix (Voir la publicité 
détaillée en page 18). 

Entrée libre et continue, sans inscription préalable.

EN

FR FRANÇAIS EN ENGLISH TRADUCTION 
SIMULTANÉE

INTERPRÉTATION 
CONSÉCUTIVE

Yannick Joubert 
médium: feutre 
 
Ce que la Terre offre. L’épopée des gris jours qui reflètent la raison pour l’avènement des nuances.  
C’est pour l’ensemble des lueurs que nous nous levons. - Elisabeth Retel Coté 
 
The Void ~ Are they monsters that haunt us or are we haunting them? - Amy Lee
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F02 Les aspects sociaux du rétablissement : Oser en parler pour transformer nos pratiques!

Mots clés : Rétablissement, social, relations, stigmatisation, emploi

François Lauzier-Jobin, chargé de projet, candidat au doctorat en psychologie communautaire, AQRP, UQAM; Laurence Caron, 
chargé de projet, AQRP

Le rétablissement est un principe majeur guidant les pratiques et la recherche au niveau national et international. Au-delà des 
dimensions individuelles, trop peu d’attention a été portée aux dimensions sociales du rétablissement. Grâce au travail effectué 
dans différents projets, cette présentation abordera le rôle des relations interpersonnelles, de la stigmatisation, de l’emploi et de 
l’orientation des services dans le rétablissement.

F03 Le droit pour le rétablissement; un atout

Mots clés : Participation citoyenne, impact de la connaissance des droits sur le rétablissement

Diane Parent, membre bénévole, Comité des usagers Volet santé mentale, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Dans la Loi sur les services de santé et de services sociaux, on isole au moins 12 droits qui protègent directement l’usager des 
services reçus dans le système de santé provincial. En connaître l’existence, les comprendre et les savoir appliqués ou non donnent 
à l’usager une force, voire une sérénité pour se concentrer sur son rétablissement. C’est une question de gros bon sens.

FR

INTERVOICE GÉNÉRALE PREMIÈRES NATIONS 
ET INUITS

CINÉ-MENTAL ARTS ET CULTURES

FR

F01 Table ronde consacrée aux leçons tirées de l’expérience de l’Angleterre qui pourraient  
bonifier nos pratiques au Québec d’ici 2022

Mots clés : Pair aidant, cibles d’intégration, employeur exemplaire

Animé par Pierre Craig, journaliste et porte-parole de l’association Revivre, ce panel donnera la parole à Daniel Corbeil, 
directeur général adjoint par intérim des services en santé mentale et en psychiatrie légale du ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec, Patrick Duchesne, directeur des programmes santé mentale, dépendances et itinérance (PSMDI), 
Institut universitaire en santé mentale de Québec du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Alexandre St-Germain, directeur du 
PSMDI, Institut universitaire en santé mentale Douglas du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Isabelle Legault, Directrice 
adjointe Programme-services Portail et Hébergement Direction des Programmes Santé Mentale, Dépendance et Itinérance 
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Martin Lepage, travailleur social et intervenant pair aidant au sein de l’équipe de suivi 
intensif dans le milieu en équipe du CISSS du sud de Lanaudière, et Daniel Gélinas, psychoéducateur et travailleur social 
retraité de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

À partir de l’expérience de l’Angleterre présentée lors du symposium en matinée, comment peut-on se projeter au Québec en regard 
des enjeux et des cibles à atteindre quant à l’embauche des pairs aidants dans les services de santé mentale au Québec? Quelles 
seront les mesures à prendre pour augmenter le nombre d’intervenants pairs aidants et pour faire en sorte que les établissements du 
réseau de la santé et des services sociaux deviennent des employeurs exemplaires? À cet effet, un panel constitué de représentants 
des trois Directions des programmes santé mentale et dépendance et de la Direction de la santé mentale et de la psychiatrie légale 
du Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec viendront partager leur vision et les mesures qu’ils entendent mettre de 
l’avant.

FR

F04 Récit de vie en santé mentale

Mots clés : Outil d’intervention, rétablissement, reprise de pouvoir, innovation

Maxine Timperley, participante et une autre à déterminer, Marc Brien, animateur/intervenant et Marie-Christine Roy, 
directrice, tous quatre de Vers l’équilibre, Montréal

L’atelier propose de partager le processus expérientiel d’une démarche de récit de vie. L’outil « récit de vie » invite les personnes à 
revisiter leur vie afin de donner du sens, autre que biomédical, à leur souffrance. Pour ce faire, deux participants, ainsi que l’animateur, 
relateront leurs réflexions autour de la création et de l’expérimentation de cet atelier dans un contexte communautaire.

FR

FR FRANÇAIS EN ENGLISH TRADUCTION 
SIMULTANÉE

INTERPRÉTATION 
CONSÉCUTIVE
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F05 GESPER : un programme innovant axé sur le rétablissement et la qualité de vie des parents  
et enfants

Mots clés : Prévention et rétablissement, développement parents-enfants, pair-aidance 

Marianne Benny, coordonnatrice, conférencière et formatrice et Chantal Martin, bénévole, toutes deux de Parents-Espoir

GESPER (acronyme de Groupes d’Entraide et de Soutien de Parents Engagés dans leur Rétablissement) mise sur les forces, l’approche 
réflexive et le développement d’habiletés parentales, personnelles et sociales. La communication saine, les actions bienveillantes, 
le co-développement, l’intégration de savoirs, jusqu’à la formation de parents pairs aidants, sont aussi des attributs audacieux de ce 
concept unique.

F07 * Présentation originale en anglais : "Intentional Peer Support: A practice for social change,  
building on mutual relationship"   Le soutien intentionnel par les pairs : Une pratique pour un 
changement de société, se construisant sur la base d’une relation mutuelle

Mots clés : Pairs, support, relations interpersonnelles, réciprocité

Lisa Forestell, présidente d’Intervoice (Réseau international des entendeurs de voix), Boston et Rachel Waddingham, présidente  
Hearing Voices Network, Angleterre

Le soutien intentionnel par les pairs (Intentional Peer Support; IPS) est un modèle puissant pour envisager et créer des relations 
qui transforment. Apprendre à naviguer à travers les relations pour voir les choses sous différentes perspectives, développer une 
plus grande conscience des « patterns » personnels et relationnels, ainsi que de se soutenir et de se mettre mutuellement au défi 
d’essayer de nouvelles choses sont des éléments centraux à cette pratique. Le IPS est utilisé à travers le monde dans différents 
milieux allant de programmes dirigés par des pairs jusqu’aux services humains traditionnels. Le IPS est à l’origine d’alternatives qui 
mettent l’accent sur la formation de relations qui sont mutuelles, exploratoires et conscientes du pouvoir.

EN

F06 Reprendre du pouvoir sur sa vie

Mots clés : Atelier psychoéducatif, rétablissement, mieux-être, holistique, Premières Nations

Marie Eve Bastille, intervenante clinique, L’amarrage

À l’aide de la roue du bien-être, élément important dans la culture autochtone, l’atelier fournira des renseignements et favorisera 
la réflexion afin de contribuer au rétablissement et à l’amélioration du mieux-être de tous et chacun. Sur le plan physique, mental, 
affectif et spirituel, des éléments seront offerts aux participants afin de soutenir la reprise de pouvoir sur leur vie.

FR

FR

F08 * Présentation originale en anglais : "Listening: a learning circle"
Écouter : un cercle d’apprentissage

Mots clés : Écoute active, cercle d’apprentissage 

Kevin Healey, défenseur de la santé des pairs, pair aidant – entendeurs de voix, Toronto

Trop souvent, nous sommes parvenus à penser qu’écouter, c’est de saisir l’opportunité pour interrompre, pour pouvoir diagnostiquer 
ou paraître intelligents. Écouter, ce n’est pas cela. Et « écouter activement »   concerne plus souvent le fait d’avoir l’air d’écouter que 
de réellement écouter. Joignez-vous à ce cercle d’apprentissage pour partager trois idées concernant l’écoute – la réelle écoute. Trois 
idées simples qui peuvent être utilisées pour commencer à écouter davantage pleinement, seront partagées. Chacune d’entre elles 
sera pratiquée et il y aura un retour sur les expériences des participants.

EN

F09 Recueil d’entente de voix – Manuel pour décoder le message des voix

Key words: le contenu des voix, décoder le message symbolique, le dialogue avec les voix

Zsolt Mérey expert par accompagnement, facilitateur de groupe, conférencier, auteur, traducteur

Plus de 200 phénomènes sensoriels sont regroupés en sept groupes selon leur contenu. Ceux-ci visent à faciliter le décodage du 
message symbolique des voix et ainsi à renforcer les capacités de la personne, à identifier les causes de l’apparition des voix et 
à entamer un dialogue avec celles-ci à l’aide des questions fermées, et ce, dans le but de travailler avec les traumatismes de la 
personne qui entend les voix.

FR
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F10 Rethinking the Recovery Narrative

Mots clés : Recovery, story, narrative, politics, expression

Akiko Hart, Hearing Voices Project Manager, Mind in Camden, London, UK

The ‘Recovery Narrative’ has become a dominant genre in both mainstream and alternative mental health settings. The ‘Recovery 
Narrative’ can be positive and empowering, but it can also have a personal and political cost. We’d like to explore other ways of 
speaking about the experience of hearing voices.

INTERVOICE GÉNÉRALE PREMIÈRES NATIONS 
SET INUITS

CINÉ-MENTAL ARTS ET CULTURES

F11 Mentorship: Recapturing and Cultivating Sacred Gifts

Mots clés : Peer support, Metis, mentorship, belonging

Tyrone Gamble, Peer Support Worker, Psychiatric Survivors of Ottawa (PSO), Ottawa

Tyrone will be sharing how mentoring from a peer support lens is essential to making sense and meaning of parallel realities and 
hearing voices. That mentoring can allow one to discover, recapture and cultivate meaningful and enriching lives and roles within 
their communities. Metis teachings will be used to go beyond just a peer support lens.

F14 CINÉ-MENTAL : « Histoire de voix; paroles d’entendeurs »

Mots clés : Documentaire, entendeurs de voix, réalité québécoise, rétablissement

Production: AQRP 2019, Nathalie Godfrind, Édouard Nadeau-Besse et Marc St-Martin, agents de projet, tous de l’Association 
québécoise pour la réadaptation psychosociale

Huit entendeurs de voix nous partagent leur expérience au sein des groupes d’entendeurs de voix du Québec, la quête de sens qui 
les ont animés au cœur de la maladie et les victoires personnelles qui leurs ont permis de se réinventer, voire de se rétablir. Les 
protagonistes nous démontrent qu’il est possible de briser l’isolement, d’échapper aux tabous, de reprendre du pouvoir sur sa vie et 
sur ses voix, de surmonter des traumatismes et de retrouver l’estime de soi. 

Suivant la projection, un échange aura lieu entre l’équipe de production/réalisation et les participants.

EN

F12 Voice Collective’s Online Forum for young voice hearers

Mots clés : Young people, peer-support, online peer-support, services and resources for young people

Lucy Fernandes, Voice Collective Development Worker, Mind in Camden, London, UK

This presentation will share the experience of Voice Collective’s online forum for young people (under 26) who hear voices and their 
supporters. You will learn how we created the forum, how it works, and its challenges and rewards. The presentation is for anyone 
who’d like to use the forum - or set one up in your own language!

EN

FR

EN

F13 At the core of extraordinary experiences, spirituality and psychopathology:  
What is real, what is reality? 

Mots clés : Spirituality; What is real? Dialog around extraordinary experiences, reflexivity

Véronique Béguet, professor, Department of Classics and Religious Studies, University of Ottawa

Why is it so difficult to listen to extraordinary experiences (visions, voices, kinesthetic sensations, vivid dreams, relationships with 
invisible being…) and to integrate them into one’s life? How can we create a dialog around those experiences and how to transmit 
them?

This workshop explores those delicate issues at the borders between spirituality and psychopathology. It tackles the vexing question 
of what is real and how to deal with various realities.

EN

FR FRANÇAIS EN ENGLISH TRADUCTION 
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RÉSERVEZ VOTRE ESPACE EXPOSANT 
(KIOSQUE) DÈS MAINTENANT! 
 
L’exposition des kiosques sera située dans la même salle où 
se tiendront les pauses, ce qui promet aux exposants un grand 
achalandage pendant tout l’événement les 12 et 13 novembre.

Prix de l’inscription par personne pour la tenue d’un kiosque 
pendant tout le Colloque :
Deux possibilités vous sont offertes selon votre souhait de 
participer ou non aux activités du colloque  
(ex : conférences, ateliers, formations, pauses et dîners).

Possibilités OBNL Entreprise privée
Présence à votre kiosque seulement 300 $ 400 $

Forfait incluant kiosque et colloque 450 $ 550 $

L’INSCRIPTION COMPREND :
 X Pour chaque organisation, une table rectangulaire de 6 pieds, chaises et nappe, Internet (Wi-Fi), ainsi que la diffusion 

du logo de l’organisation dans le programme court et sur le site Web de l’événement; 

 X Pour chaque personne inscrite sur la base du forfait rendant sa participation possible à l’ensemble des activités, les 
pauses et les dîners du mardi et du mercredi sont inclus. La personne peut également être présente aux activités de 
transfert de connaissances en auditeur libre (conférences, ateliers et formations). 
 

Les frais de branchement électrique et de manutention par l’hôtel sont à la charge des exposants.

Pour réserver, inscrivez-vous en ligne au colloque :
 
www.aqrp-sm.org/colloque-2019
 
Le nombre d’espaces étant limité, l’attribution des places se fera selon l’ordre d’inscription en ligne.

DÉCOUVREZ 3 AFFICHES SCIENTIFIQUES À TRAVERS LES EXPOSANTS, 
SITUÉES AU CŒUR DE L’ACTION!
Profitez des pauses et des activités de mise en réseau pour y rencontrer les présentateurs et découvrir leur affiche et 
leur créativité.

Une histoire de liens
 
Mots clés : Liens, accroche, écoute, 
besoins, réseau, rythme 
 
Dr Philippe Huguelet, médecin;  
Sabine Demski, infirmière spécialisée 
en psychiatrie et santé mentale, et 
Sibylle Wolf, assistante sociale, tous 
les trois des Hôpitaux universitaires de 
Genève, Suisse

Creative and Innovative Approaches 
to Voice Hearing
 
Nicola Wright, psychologist et Nancy Bahl, 
PhD Student Clinical Psychology, The Royal 
Ottawa Mental Health Centre
 
Content and themes related to voices 
and other sensorial experiences/alternate 
experiences/parallel realities will focus on 
group process and content and artistic, 
musical and other innovative and inspiring 
ways of representing resilience and 
empowerment related to voices. Quantitative 
and qualitative data on group process and 
outcomes will be presented.

La satisfaction aux services 
de santé chez la population 
itinérante au Québec   
 
Lia Gentil, chercheuse post 
doctorale, Guy Grenier, chercheur 
d’établissement; Jean-Marie Bamvita, 
professionnel de recherche, tous les 
trois de l’Institut de Santé Mentale 
Douglas; Henri Dorvil, chercheur; 
UQAM; Marie Josée Fleury, 
professeure titulaire, Université McGill.

http://www.aqrp-sm.org/colloque-2019
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LE 19e COLLOQUE DE L’AQRP : DES ACTIVITÉS DE 
TRANSFERT DE CONNAISSANCES RECONNUES! 
 
 

ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE : 
L’AQRP est reconnue comme organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du marché 
du travail; le colloque répond aux exigences de la Loi 90 concernant les dépenses de formation admissibles.

RECONNAISSANCE PAR LES ORDRES PROFESSIONNELS : 
Le 19e colloque de l’AQRP et 11e congrès d’Intervoice : OSER – PARTICIPER – TRANSFORMER 
s’approprier le changement pour l’influencer, est formellement reconnu par l’Ordre des travailleurs 
sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, (OTSTCFQ). Cette reconnaissance 
touche les membres en règle de l’Ordre et exclut les professionnels concernés par les droits acquis. 
Veuillez noter que les infirmières et infirmiers, les psychoéducateurs et psychoéducatrices, les 
ergothérapeutes ainsi que toute autre personne intéressée à recevoir l’attestation de participation 
délivrée par l’OTSTCFQ, pourront l’obtenir. Il s’agira de la demander à l’inscription. Le nombre 
d’heures de formation continue (HFC) accordé est de 18 heures. L’attestation de participation 
comprendra le nombre d’heures de formation continue (HFC) allouées ainsi que le numéro de 
référence de l’activité accréditée.
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VOUS HABITEZ AU QUÉBEC, VOUS ÊTES SANS 
EMPLOI ET VOUS AVEZ BESOIN D’UNE AIDE 
CONCRÈTE POUR PARTICIPER AU COLLOQUE?  
 
À l’occasion de son 19e Colloque, l’AQRP est heureuse d’annoncer la 
poursuite, par les Centres intégrés et les Centres intégrés universitaires 
de santé et de services sociaux (CISSS/CIUSSS), du soutien financier 
auparavant offert par les Agences de santé et de services sociaux 
permettant la participation d’un grand nombre de personnes sans emploi 
vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale, du Québec. 

L’objectif est de permettre au plus grand nombre 
possible de personnes de prendre part au Colloque, 
dans un souci d’équité intrarégionale  
et interorganismes;  

 X Le nombre de personnes pouvant être soutenues 
est limité dans chacune des régions;  

 X Le soutien offert aux personnes pourra être 
variable en fonction des besoins réels de chacune 
pour participer au Colloque;  

 X Pour une personne, le soutien offert permettra 
de couvrir, au besoin, les frais d’inscription au 
Colloque, l’hébergement s’il y a lieu (jusqu’à 
quatre nuitées si nécessaire en occupation 
double), les repas sur place et le transport 
(équivalent du transport en autobus).  

Nous avons à notre tour besoin de votre collaboration 
pour faciliter la gestion de ce projet :

 X Pour être admissible, vous devez ÊTRE SANS 
EMPLOI et HABITER AU QUÉBEC, dans une des 
régions participantes;  

 X Pour que votre demande soit traitée en priorité, 
vous devez REMPLIR VOTRE FORMULAIRE 
d’inscription au Colloque en ligne D’ICI LE 
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019; 

 X Dans le formulaire d’inscription en ligne, n’oubliez 
pas de cocher les cases de demande de soutien 
précisant le type d’aide dont vous auriez besoin 
pour prendre part au Colloque de l’AQRP et/ou du 
11e Congrès d’Intervoice; 

 X Avant de présenter votre demande, n’hésitez pas 
à en parler dans votre milieu pour vérifier s’il peut 
vous aider à participer au Colloque; ceci pourrait 
permettre d’offrir une aide à un plus grand 
nombre de personnes; 

 X Nous donnerons une réponse à votre demande 
vers la fin du mois d’octobre 2019;  

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LE COLLOQUE 
OU LES MODALITÉS DE SOUTIEN, CONTACTEZ : 

 X AM / Marc Saint-Martin, 418-523-4190, poste 212
 X PM / Danielle Lachance, 418-523-4190, poste 214

 
Vous devez adresser votre demande directement 
à l’AQRP à :

AQRP 
2380, av. du Mont-Thabor, bur. 205
Québec QC  G1J 3W7
 
 
Télécopieur: 418-523-7645 
Téléphone: 418-523-4190
Courriel: admin@aqrp-sm.org

POUR CHACUNE DES RÉGIONS 
SUIVANTES (GÉRÉES PAR L’AQRP) :
Région 01 Bas-Saint-Laurent
Région 03 Capitale-Nationale
Région 05  Estrie
Région 06 Centre Ouest de l’Île-de-Montréal
Région 06 Centre Sud de l’Île-de-Montréal 
Région 06 Nord-de-l’île-de-Montréal
Région 07 Outaouais
Région 09  Côte-Nord
Région 12 Chaudières-Appalaches
Région 13 Laval
Région 16  Montérégie Est
Région 16 Montérégie Centre
Région 16 Montérégie Ouest
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Vous devez adresser votre demande à celui-ci selon votre 
territoire d’appartenance. Pour ce faire, consultez le 
tableau suivant :
 
Région 4-17  
Mauricie-et-Centre-du-Québec 
Regroupement des organismes de base en santé mentale 
des régions 4 et 17 (ROBSM)
991, rue Champfour, Trois-Rivières, QC  G9A 1Z8
Personne-ressource : Yves Blanchette
819-691-2592
 
Région 06  
Est de l’Île-de-Montréal
Direction des programmes santé mentale et dépendances
Développement et programmes spécifiques
Personne-ressource : Éric Skulski
514-251-4000, poste 2832

Région 06  
Ouest de l’Île-de-Montréal
Direction des programmes santé mentale et dépendances
Personne-ressource : Lynn Hewitt
Coordonnatrice gestionnaire, Rétablissement et continuum 
traumatismes liés au stress opérationnel (TSO)
514-457-3440, poste 3202
 
Région14  
Lanaudière
Regroupement Des Organismes Communautaires et 
Alternatives en Santé Mentale de Lanaudière (ROCASML)
Personne ressource : Lisette Dormoy
450-759-8853

EN ATTENTE
Au moment de la parution du programme en août 2019, 
l’équipe du colloque était en attente de quelques réponses 
de CISSS/CIUSSS. 
 

Région 11 Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine
Région 15 Laurentides

REFUS 
 
CISSS/CIUSSS
Pour les personnes utilisatrices de services en santé 
mentale en provenance des régions suivantes, l’AQRP 
n’a pas obtenu le financement demandé pour soutenir 
votre participation, nous en sommes désolés.

 
Région 02 Saguenay
Région 08 Abitibi-Témiscamingue

L’AQRP et tous les membres de ses divers Comités 
d’organisation sont fiers de l’implication des  
CISSS/CIUSSS qui ont contribué au soutien des 
personnes sans emploi vivant ou ayant vécu avec 
un problème de santé mentale.  Cette contribution 
unique des établissements du réseau public 
démontre toute l’importance de l’accès et de la 
participation des personnes utilisatrices de services 
en santé mentale à des activités de mobilisation et de 
transfert de connaissances pour favoriser le pouvoir 
d’agir et le rétablissement des personnes. C’est tout 
le Québec qui se démarque par cette extraordinaire 
collaboration au cœur de ce 19e Colloque. Nous vous 
en remercions!

Pour les régions suivantes, le forfait des CISSS/CIUSSS est 
accessible par l’intermédiaire d’un organisme local 
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ÊTRE MEMBRE DE L’AQRP VOUS PERMET DE… 
 
Rester à la fine pointe dans un domaine en pleine évolution :

 X en offrant à votre personnel une formation 
continue spécialisée : lutte contre la stigmatisation, 
rétablissement et pleine citoyenneté, pair-aidance, 
entente de voix, intégration au travail, jeunesse;

 X en profitant de tarifs préférentiels sur nos formations, 
nos services-conseils, le Colloque et la diffusion de vos 
annonces;

 
Faire partie d’un réseau diversifié d’acteurs d’ici et 
d’ailleurs dans le champ de la santé mentale;

Appuyer la cause de la réadaptation psychosociale et du 
rétablissement et contribuer à la réalisation de projets 
concrets pour accroître la qualité de vie des personnes 
touchées par les problèmes de santé mentale.

PROFITEZ DE CES PRIVILÈGES  
DÈS MAINTENANT!
Adhérez en ligne :  
www.aqrp-sm.org/membre  

Par son rôle de rassembleur, l’AQRP constitue sur la scène 
québécoise et internationale un forum de choix favorisant 
la concertation d’acteurs de toutes les disciplines et des 
divers secteurs d’intervention en santé mentale, ainsi que 
des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de 
santé mentale et leurs proches.
 
L’AQRP : le carrefour par excellence pour se concerter, se 
mobiliser et aller ensemble encore plus loin!

L’ÉQUIPE DU  
19e COLLOQUE DE L’AQRP
 
Diane Harvey
Directrice générale
 
Sandrine Rousseau
Coordonnatrice du 19e Colloque 
 
Michèle St-Jacques
Chargée de projet
 
Émilie Lebrun
Chargée de projet
 
Diane Paradis
Adjointe administrative

Florence Kanonga
Adjointe administrative
 
Yannick Joubert
Soutien Informatique / Intégrateur Web
 
Manon Vaillancourt
Responsable soutien technique
 
Marie-Chantale Côté Retel
Agente de projet
 
Danielle Lachance
Agente de projet

Marc St-Martin
Agent de projet
 
Elisabeth Côté Retel
Agente de soutien

EN TANT QUE PARTENAIRE EN SANTÉ MENTALE, VOUS ÊTES UN 
MAILLON INDISPENSABLE DE LA FORCE D’ACTION DE L’AQRP!

DEVENEZ MEMBRE DE L’AQRP!

http://www.aqrp-sm.org/membre
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

 X En ce qui a trait aux étudiants, veuillez noter qu’une attestation d’études à temps plein est requise.
 X Petit-déjeuner non inclus dans l’inscription au colloque et non inclus dans la nuitée de l’hôtel (services de restauration à proximité).
 X L’AQRP est un organisme de bienfaisance, exempt de taxes.
 X Stationnement non inclus dans le coût de l’inscription et de l’hébergement.

TARIFS D’INSCRIPTION AU 19E COLLOQUE DE L’AQRP  
ET AU 11E CONGRÈS D’INTERVOICE 

Date Catégorie Lundi 11 novembre (Intervoice)
Étudiant Québécois(e) vivant avec un 

problème de santé mentale, sans 
emploi (admissible au forfait)

Régulier (coût/personne)

Jusqu’au 4 
octobre 2019

Membres 60 $ 60 $ 125 $
Non-Membres 100 $ 80 $ 215 $

Après le 4 
octobre 2019

Membres 95 $ 95 $ 160 $
Non-Membres 150 $ 130 $ 265 $

Date Catégorie Mardi-Mercredi 12-13 novembre (Colloque de l’AQRP)
Étudiant Québécois(e) vivant avec un 

problème de santé mentale, sans 
emploi (admissible au forfait)

Régulier (coût/personne)

Jusqu’au 4 
octobre 2019

Membres 335 $ 335 $ 395 $
Non-Membres 375 $ 355 $ 485 $

Après le 4 
octobre 2019

Membres 370 $ 370 $ 430 $
Non-Membres 425 $ 405 $ 535 $

Tarifs en $CAD, exclus de taxes. 

Tarifs en $ CA, exclus de taxes. Les pauses et les dîners du mardi 12 et mercredi 13 novembre sont inclus et 
servis en salle à manger.

Date Catégorie 11-12-13 novembre (Intervoice) + (Colloque de l’AQRP)
Étudiant Québécois(e) vivant avec un 

problème de santé mentale, sans 
emploi (admissible au forfait)

Régulier (coût/personne)

Jusqu’au 4 

octobre 2019
Membres 355 $ 355 $ 470 $
Non-Membres 435 $ 375 $ 560 $

Après le 4 

octobre 2019
Membres 410 $ 410 $ 505 $
Non-Membres 445 $ 445 $ 610 $

DATE D’INSCRIPTION :  À compter du 19 août 2019 sur notre site Web : www.aqrp-sm.org   
 
ANNULATION :  Avant le 25 octobre 2019, des frais de 50 $ seront facturés pour chaque annulation. Entre le 25 octobre et le 
1er novembre 2019, 50 % du coût de l’inscription sera facturé pour toute annulation. Après le 1er novembre 2019, 100 % du coût de 
l’inscription seront facturés.

Date Catégorie À la journée / 12 ou 13 novembre (Colloque de de L'AQRP)
Étudiant Québécois(e) vivant avec un 

problème de santé mentale, sans 
emploi (admissible au forfait)

Régulier (coût/personne)

Jusqu’au 4 
octobre 2019

Membres 180 $ 180 $ 210 $
Non-Membres 205 $ 205 $ 235 $

Après le 4 
octobre 2019

Membres 215 $ 215 $ 245 $
Non-Membres 265 $ 255 $ 285 $

Tarifs en $CAD, exclus de taxes. 

FORFAIT 3 JOURS RABAIS DE -10 %

Tarifs en $CAD, exclus de taxes. 
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Autres facilités 

 X Connexion Internet à haut débit gratuite
 X Toutes les chambres comprennent un espace de travail
 X Piscine extérieure (sur le toit) chauffée à l’année
 X Salle de conditionnement physique 24 h
 X Guichet automatique ATM
 X Stockage des bagages
 X Échange de devises
 X Boutique-cadeaux
 X Coffre-fort

 
 
Hôtel relié à la ville souterraine et à la gare centrale. 

 X Musée des beaux-arts et Musée d’art contemporain de Montréal
 X Vieux-Port de Montréal et Vieux-Montréal
 X Grande bibliothèque de Montréal
 X Mont-Royal
 X Centres commerciaux Place Ville-Marie et 
 X Centre Eaton de Montréal

 
 
À faire (sites Web à visiter) :

 X Coup de coeur francophone | festival de chansons
 X Événements divers / 09-11-19
 X Festival de films Cinemania
 X La Vitrine culturelle / 09-11-19

 

PROFITEZ DE NOS TARIFS SPÉCIAUX À L’HÔTEL BONAVENTURE MONTRÉAL

En plein cœur du centre-ville de 
Montréal, l’Hôtel Bonaventure 
Montréal est une véritable oasis 
urbaine. 

Toutes les chambres de l’hôtel 
sont réparties sur deux niveaux 

créant un quadrilatère autour des jardins, de la piscine et des 
ruisseaux. Réservez une chambre et vous aurez accès en tout 
temps à notre piscine chauffée, ouverte à l’année. Tous les types 
de chambres comprennent un lit queen ou king, un espace de 
travail ergonomique et une vue exceptionnelle sur la ville de 
Montréal et les jardins.

199 $ + taxes/nuit en occupation simple

100 $ + taxes/nuit en occupation double/personne

73 $ + taxes/nuit en occupation triple/personne

60 $ + taxes/nuit en occupation quadruple/personne

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT!  
EN LIGNE / CODE : CAQRPI 
OU AU 1-800-267-2575 

* MENTIONNER LE FORFAIT COLLOQUE AQRP

SOYEZ EN PLEIN CŒUR  
DE L’ACTION DU COLLOQUE!  

http://coupdecoeur.ca/
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/recherche/section/evenements/region/montreal/date-debut/2019-11-11/date-fin/2019-11-13?display=list
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/evenements/festivals-et-evenements/festival-de-films-cinemania-41227059
https://www.lavitrine.com/store?since=2019-11-09
https://reservations.travelclick.com/97993?groupID=2571489&languageID=3
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MEMBRES DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE L’AQRP
Cathy Roche, 
présidente

Chef de service, CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec Shawinigan

Christine Boisvert, 
vice-présidente

Directrice générale, Pivot Centre-du-Québec, 
Drummondville

Julie Lesage,
secrétaire

Directrice adjointe des programmes santé 
mentale et dépendances, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale Québec

Danielle Lefebvre,
administratrice

Traductrice, Gatineau

Maryse Trudel, 
administratrice

Conseillère en développement de carrière, 
Academos Trois-Rivières

Pierre Arcand, 
administrateur

Pair aidant,Institut universitaire en santé 
mentale Douglas Montréal

Guylaine Cloutier, 
administratrice

Ergothérapeute, Blainville

MEMBRES DU COMITÉ DE PROGRAMMATION 
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’île-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

MERCI À NOS COLLABORATEURS

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

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.

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR 
PREMIÈRES NATIONS ET INUITS
Diane Harvey Association québécoise pour la

réadaptation psychosociale (AQRP)

Natacha Hervieux Commission de la santé et des services 
sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador

Marie-Noëlle Logier-
Paquette

Commission de la santé et des services 
sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador

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

Michèle St-Jacques Association québécoise pour la
réadaptation psychosociale (AQRP)
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LISTE DES PRÉSENTATEURS
Nom Prénom Région/Pays Activité Volet Page(s) 
Adams Katleen Québec D09  33

Aldridge Bradley Colombie-Britannique D13  34

Arsenault Mathieu Québec A14  22

Archambault Roger Québec B-14  26

Bahl Nancy Ontario C12  30

Baker Paul Angleterre A01; D10; E10  20-33-37

Bamvita Jean-Marie Québec Affiche  42

Bandosz Benjamin Ontario A12  22

Barry Ivan Allemagne B10  25

Bastille Marie-Ève Québec F06  40

Beattie-Dagenais Kierra Québec B06  24

Beaulne Juani Québec E08  36

Beaulne Paulusi Québec E08  36

Bédard Myreille Québec C02  27

Béguet Véronique Ontario F13  41

Benisty Lisa Québec A10; C13  22-30

Benny Marianne Québec F05  40

Berger Anthony Québec B06  24

Bergeron Catie Québec E06  36

Bernard Audrey Québec A01  20

Bien Claire États-Unis D11  34

Blanchet Yves Québec C03  27

Boisvenu Emilie Québec B03  23

Boivin Carlisle Québec B12  26

Bolduc Johanne Québec D06  32

Bouchard Mathieu Québec D05  32

Brastaviceanu Virginie Québec D07  32

Brien Marc Québec F04  39

Brown Dana Ontario C12; E13  30-37

Brown Jennifer Québec D04  31

Caday Rafael Ontario E13  37

Cadieux Christiane Québec B01; C01  23-27

Carbonneau Louise Québec D06  32

Cardinal Pierre Québec C05  28

Caron Laurence Québec A03; D02; E02; F02  20-31-35-39

Carrier Serge Québec D12  34

Casadio Roberta Angleterre D10; E010  33-37

Charasse Alice Québec D08  33

Châteauneuf Guy Québec E05  36

VOLET GÉNÉRAL :  VOLET INTERVOICE :  PREMIÈRES NATIONS ET INUITS :  CINÉ-MENTAL :   
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Nom Prénom Région/Pays Activité Volet Page(s) 
Chevrier Céline Québec B13  26

Collin Ulrique Québec C14  30

Corbeil Daniel Québec F01  39

Corbière Marc Québec B03  23

Cornish Peter Terre-Neuve E02  35

Côté Benoît Québec E03  35

Courtois Mélanie Québec A01  20

Craig Pierre Québec B14; F01  26-39

Cyr Céline Québec A11; B02  22-23

Cyr Francine Québec C04  27

Dahak Jennifer Québec B06  24

Dallaire Bernadette Québec E07  36

Danielson Roxie Ontario C09  29

Daudelin Marcel Jr Québec D04  31

Demski Sabine Suisse Affiche  42

Dorvil Henri Québec Affiche  42

Desbiens Steve Québec A07  21

Duchesne Patrick Québec E05; F01  36-39

Dunstan Jackie Ontario C12  30

Duquette Josée Québec C04  27

Durocher Mathieu Québec C14  30

El Chaar Joelle Ontario C12  30

Fernandes Lucy Angleterre B09; F12  25-41

Fogl Tomas Ontario C12; E13  30-37

Ford Anick Québec C10  29

Forestell Lisa États-Unis C08; F07  29-40

Fortier Stéphane Québec C04  27

Frenette Danielle Ontario C12  30

Gagné Betty Québec A02  20

Gamble Tyrone Ontario A08; C12; F11  21-30-41

Gareau-Blanchard Catherine Québec D07  32

Gaudreault Karine Québec D06  32

Gélinas Daniel Québec D01; E01; F01  31-35-39

Gentil Lia Québec Affiche  42

Gibeault Luc Québec B03  23

Gilbert Elsa Québec D04  31

Gilfoyle Sharon Angleterre D01; E01  31-35

Godfrind Nathalie Québec A10; B13; C13; D05  22-26-30-32

Grégoire Jacques Québec D12  34

Jacob Bernard Belgique D03  31

Jacques Marie-Claude Québec B05  24

  

VOLET GÉNÉRAL :  VOLET INTERVOICE :  PREMIÈRES NATIONS ET INUITS :  CINÉ-MENTAL :   
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Nom Prénom Région/Pays Activité Volet Page(s) 
Guerrero Lucila Québec D08  33

Hall Will États-Unis A01; C07  20

Hart Akiko Angleterre B09; F10  25-41

Harvey Janique Québec C06  28

Harvey Diane Québec D01; E01; F01  31-35-39

Healey Kevin Ontario A12; C09; F08  22-29-40

Hébert Lucy Québec C03; E05  27-36

Hénaire Simon Québec E03  35

Herold John États-Unis A13  22

Hervieux Natasha Québec E09  36

Hickman Peggy Ontario C12; E13  30-37

Higgs Rory Colombie-Britannique E11  37

A. Hornstein Gail États-Unis D14  34

Huguelet Philippe Suisse A06  21

Jacob Bernard Belgique D03  31

Jacques Marie-Claude Québec B05  24

Johnson Stephen Ontario C12; E13  30-37

Khan Maryam Ontario C12; E13  30-37

Lauzier-Jobin François Québec D02; E03; F02  31-35-39

Lebeau Annie Québec B06  24

Leblanc Eugène Nouveau-Brunswick E15  38

Leblanc Jean-Philippe Québec D08  33

Leblond Marie-Ève Québec E06  36

Legault Isabelle Québec F01  39

Lemay-Caron Véronique Québec C05  28

Lepage Martin Québec F01  39

Leroux Sheri Ontario C13  30

Lesage Julie Québec C04  27

Lévesque Daniel Québec E03  35

Little Linda Québec A11; B02  22-23

Logier-Paquette Marie-Noëlle Québec E09  36

Lord Marité Québec A01  20

Loutfi Mohamed Québec B01; C01  23-27

Mackinnon Aileen Québec E08  36

Marois Marie-Josée Québec C10  29

Martin Chantal Québec F05  40

Marty Hadge Cindy États-Unis D14  34

Mazel-Carlton Caroline États-Unis D14  34

Mckay Don Québec B06  24

Meldrum Chelsea Ontario C12; E13  30-37

Mérey Zsolt Hongrie F09  40

Métivier Alain Québec A05  21

Michel Viviane Québec B07  24

VOLET GÉNÉRAL :  VOLET INTERVOICE :  PREMIÈRES NATIONS ET INUITS :  CINÉ-MENTAL :   
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Nom Prénom Région/Pays Activité Volet Page(s) 
Molina Gabrielle Québec C02  27

Molinié Magali France B11  25

Molloy Karine Québec B03  23

Morin Paul Québec B05  24

Morneau Adam Ontario C12  30

Morris Kirsten Ontario C12  30

Murata Lisa Ontario C12  30

Nadeau-Besse Édouard Québec F13  41

Nanu Amalia Québec A07  21

Ngo-Minh Tin Québec B04; E12  23-37

Ohanessian Julie Québec B12  26

Palombini Analice Brésil A11  22

Parent Diane Québec F03  39

Patton Victoria Angleterre E14  38

Pavois Annie Québec A11  22

Pichette Ariane Québec C10  29

Plante Annie Québec E05  36

Poirel Marie-Laurence Québec B02  23

Poirier Geneviève Québec D04  31

Pons Jessica Angleterre A09  21

Preston-Eyles Suzan Angleterre D01; E01  31-35

Rice Charles Québec A01; C03; E05  20-27-36

Richard Pierrette Québec B02  23

Ritchie Kevin Ontario C12  30

Roberge Francine Québec C05  28

Robson Mary Angleterre E14  38

Rock Jacqueline Québec D09  33

Rodriguez Lourdes Québec A11  22

Rohde Stephen Ontario C12  30

Rousseau Sandrine Québec D02; E01; F01  31-35-39

Rousselle Sylvette Nouveau-Brunswick E15  38

Roy Marie-Christine Québec F04  39

Saint-Georges Claude Québec E05  36

Saint-Pierre Benoît Québec D05  32

Saulnier Bernard Québec C05  28

Saulnier Emmanuelle Québec E04  35

Shah Shahzad Ontario C12  30

Simard Andréa Québec C03  27

Skulski Éric Québec A03  20

Snowboy Mary-Louise Québec C06  25

Soucy Juliette Québec C10  29

VOLET GÉNÉRAL :  VOLET INTERVOICE :  PREMIÈRES NATIONS ET INUITS :  CINÉ-MENTAL :   
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Nom Prénom Région/Pays Activité Volet Page(s) 
States Mishaun Québec B06  24

St-Armand Nérée Nouveau-Brunswick E15  38

St-Germain Alexandre Québec F01  39

St-Hilaire Pierre-Luc Québec A11  22

St-Louis Colombe Québec C05  28

St-Martin Marc Québec F14  41

Taylor Karen Écosse, Royaume-Uni B08  25

Tessier Hélène Québec C14  30

Thériault Joanie Québec C02  27

Therrien Dominique Québec B03  23

Thibault Isabelle Québec A02  20

Thibaut Raymond Ontario C12; E13  30-37

Timperley Maxine Québec F04  39

Thornton Samantha États-Unis D11  34

Tougas Anne-Marie Québec A02  20

Tracy Serge Québec C11  29

Tremblay Christophe Québec E07  36

Turcotte Karl Québec D06  32

Tutino Jessica Ontario C12  30

Umbongo Dave Ontario C09  29

Vassiliou Mélina Québec A07  21

Waddingham Rachel Angleterre C08; F07  29-40

Watson Emma Angleterre D01; E01  31-35

Wolf Sibylle Suisse Affiche  42

Wright Nicola Ontario C12; E13; Affiche  30-37-42

VOLET GÉNÉRAL :  VOLET INTERVOICE :  PREMIÈRES NATIONS ET INUITS :  CINÉ-MENTAL :   

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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REMERCIEMENT À TOUS LES PRÉSENTATEURS / BÉNÉVOLES
Nos plus sincères remerciements à tous les nombreux présentateurs et bénévoles d’ici et d’ailleurs 
qui ont contribué à l’élaboration, la richesse et la qualité de la programmation de ces deux grands 
événements en santé mentale. Un merci spécial à tous les membres des divers comités!

RAPPELS IMPORTANTS! 
 
Voici un bref rappel des numéros et liens importants pour : 

 X Visiter le site Internet de l’AQRP : www.aqrp-sm.org
 X Visiter le site Internet pour Intervoice : www.intervoiceonline.org 
 X Visiter la page Web du Colloque : www.aqrp-sm.org/colloque-2019/
 X Devenir membre de l’AQRP : www.aqrp-sm.org/a-propos-de-laqrp/membres-aqrp
 X S’informer du forfait pour les personnes utilisatrices de services en santé mentale du 

Québec sans emploi : Marc St-Martin, 418-523-4190, poste 212 en AM  et Danielle Lachance,  
poste 214 en PM.

 X Obtenir du soutien pour procéder à votre inscription en ligne : 418-523-4190, poste 212 (AM) 
et 214 (PM)

 X Réserver votre chambre sur le lieu même du Colloque : Hôtel Bonaventure Montréal
 X Obtenir de l’information touristique auprès de l’Office du tourisme de Montréal : www.mtl.org/en
 X Nous rejoindre en tout temps : 1-418-523-4190

DATES IMPORTANTES À RETENIR: 

 X Événement : 11, 12 et 13 novembre 2019, Montréal
 X Début de l’inscription en ligne : 19 août 2019

REMERCIEMENTS POUR VOTRE SOUTIEN FINANCIER
• Un merci spécial à tous les CISSS et les CIUSSS ayant accepté de soutenir la participations des 

personnes utilisatrices de leur territoire;

• L’Office du Tourisme de Montréal;

• La Direction des Affaires autochtones du Ministère de la Santé et des services sociaux.

http://www.aqrp-sm.org
http://www.intervoiceonline.org
https://www.aqrp-sm.org/colloque-2019/
https://aqrp-sm.org/a-propos-de-laqrp/membres-aqrp/
https://www.mtl.org/en
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+

L'AQRP  EST FIÈRE DE SOUTENIR ET 
DE RECEVOIR LE 11E CONGRES D'INTERVOICE
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. 

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 vie; d’assumer les rôles découlant d’une 
citoyenneté pleine et entière.

Le Réseau des entendeurs de voix Québécois (RevQ)

Intervoice, le réseau international des entendeurs de voix

Le REV Québécois a pour mission de promouvoir une approche auprès des 
entendeurs de voix. En effet, il accueille, appuie et intègre leur vécu et leurs 
différentes perceptions en relation avec les voix. Cette approche considère le 
phénomène des voix comme porteur de sens pour chacune des personnes qui 
l’expérimente. Elle  leur permet de reprendre du pouvoir sur leur voix et sur leur 
vie.

Le Réseau des entendeurs de voix, créé par l’organisme Le Pavois en 2012 et 
maintenant géré par l’AQRP, se développe allègrement. Une trentaine de groupes 
à travers la province du Québec sont membres du Réseau.
 
www.aqrp-sm.org/revquebecois

Intervoice vise à soutenir le Réseau international des entendeurs de voix en reliant 
les gens, en échangeant des idées, en diffusant de l’information, en mettant de 
l’avant des initiatives novatrices, en encourageant la recherche respectueuse et 
de haute qualité, et en promouvant ses valeurs dans le monde entier.  
 
Le Réseau international pour les entendeurs de voix est constitué d’une diversité 
de conversations, d’initiatives, de groupes et d’individus du monde entier qui 
partagent certaines valeurs fondamentales. Il s’agit notamment de considérer 
l’entente de voix, les visions et les phénomènes connexes comme étant des 
expériences significatives pouvant être appréhendées de différentes manières.

www.intervoiceonline.org

 


