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A S S O C I A T I O N  D E S  P A I R S  A I D A N T S  D U  Q U É B E C

LES PAIRS AIDANTS : 
DES ALLIÉS POUR LE RÉTABLISSEMENT



Malgré un événement d'envergure et sans précédent, la pandémie mondiale de COVID-19,
les pairs aidants de l'association ont tenu bon à travers les stresseurs, se sont adaptés aux
changements et se sont entraidés tout au long de cette épreuve collective.

Nous sommes demeurés en poste auprès des personnes que nous accompagnons, que ce
soit dans le communautaire ou le réseau public.

La pair-aidance a plus que jamais sa place comme solution complémentaire aux soins et
services traditionnels dans le contexte où la santé mentale collective fut ébranlée.

Nous souhaitons que les pairs aidants soient accessibles à toute personne qui en a besoin.

UNE ANNÉE DE COURAGE
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ISABELLE HÉNAULT
Directrice générale

PATRICIA CLAVET
Présidente sortante

PIERRE ARCAND
Président 
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NOTRE MISSION

NOTRE MANDAT

NOTRE VISION

L’Association des mentors pairs aidants du Québec a pour mission de favoriser
l’accès et l’excellence de la pair-aidance en santé mentale et dépendance pour
l’ensemble de la population québécoise.

-Regrouper, soutenir et représenter les pairs aidants œuvrant en santé mentale et
dépendance ;
-Faire connaître et promouvoir à la population et aux différentes instances les
bénéfices des pairs aidants pour les personnes vivant avec des troubles de santé
mentale et de dépendance ;
-Favoriser l’excellence, le développement et l’intégrité des services offerts par les
pairs aidants en santé mentale et dépendance ;
-Faciliter l’embauche et l’intégration des pairs aidants en santé mentale et
dépendance ;
-Veiller aux intérêts de ses membres pairs aidants, et se doter des moyens pour y
parvenir.

Nous rêvons d'un monde où toute personne qui le désire puisse avoir accès à un
pair aidant et à un réseau de soutien par les pairs, que ce soit dans le privé, le
communautaire ou dans les service publics.

ASSOCIATION DES MENTORS PAIRS AIDANTS
DU QUÉBEC



PATRICIA CLAVET, PAIRE AIDANTE
Présidente sortante

ÉTIENNE FOUQUET
Trésorier

CAROLE LAVOIE, ÉTUDIANTE PAIRE AIDANTE
Vice-présidente

MOUSTAPHA OULB IBN MOGDAD
Administrateur 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
2020-2021

0 4  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0 - 2 0 2 1

PIERRE ARCAND, PAIR AIDANT
Vice-Président, Président

RENCONTRES 9
RÉSOLUTIONS 9
FORMATIONS 1

JOHANNE THOMSON-SWEENY
Administrateur 

JULIA BENE, PAIRE AIDANTE
Administratrice 

ALAIN MÉTIVIER, PAIR AIDANT
Administrateur 

Le conseil d'administration de l'association est constituée majoritairement de personnes
pairs aidants, de proches et de sympathisants à la cause de la santé mentale et de la pair-
aidance. Notre conseil est constitué de neuf administrateurs.

ESTHER THIBEAULT, PAIRE AIDANTE
Administratrice



RÉPARTITION DES 100 MEMBRES DE L'ASSOCIATION
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Pairs aidants professionnels 

Pairs aidants famille 

Sympathisants et étudiants 

Honoraire 

NOTRE ÉQUIPE 

ISABELLE HÉNAULT
Paire aidante, directrice de l'asso

BENJAMIN MOUSSEAU
Pair aidant en affectation

ÉRIC HADDAD
Pair aidant en affectation

CAROLE LAVOIE
Paire aidante en affectation

JULIA BENE
Paire aidante en affectation

ALEXANDRE DUMAS
Pair aidant en affectation

BENOIT ST-PIERRE
Pair aidant en affectation

PATRICK GUEVARRA
Bénévole 

LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 

ESTHER THIBEAULT
Paire aidante en affectation

JEAN-FÉLIX HÉBERT-COLLETTE
Pair aidant en affectation



LES PAIRS AIDANTS
DU QUÉBEC

UNE PROFESSION QUI SE CONSOLIDE, UN PAIR AIDANT À LA FOIS
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Dans le but de dresser un portrait de la pair-aidance au Québec, l'association
recense les personnes qui exercent la pair-aidance (pairs aidants, pairs
aidants famille) et les milieux embauchant des pairs aidants. 
Ce recensement permet de mieux comprendre les différentes réalités dans
lesquelles évoluent ces ressources. 
La carte interactive des pairs aidants est disponible sur notre site web.

CARTOGRAPHIE DE LA PAIR-AIDANCE AU QUÉBEC



Comme toute profession en émergence, le métier de pair aidant se doit d'être
balisé et encadré par les praticiens de cette fonction. C'est pour cette raison
que l'Association des pairs aidants du Québec poursuivra le chantier sur le
guide de déontologie et le référentiel de compétences. Dans un souci
d'excellence et de sécurité, nous considérons important de mettre en place
des cadres pour notre métier.

FONCTIONS
COMPÉTENCES
ET ÉTHIQUE

QUE FONT LES PAIRS AIDANTS ?

ACCOMPAGNER 
SOUTENIR
INFORMER
TRANSMETTRE L'ESPOIR
SENSIBILISER AU RÉTABLISSEMENT
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OÙ TRAVAILLENT LES PAIRS AIDANTS ?

Depuis une dizaine d'années, nous observons une augmentation de la
présence des pairs aidants dans le réseau public de santé et des services
sociaux ainsi que dans le réseau communautaire et alternatif en santé
mentale. Le travailleur pair aidant peut se retrouver dans différents milieux
et dans différents modèles cliniques, par exemple dans des équipes de suivi
intensif dans le milieu (SIM) et de soutien d'intensité variable (SIV) ou encore
dans des cliniques de Premiers Épisodes Psychotiques (PEP). Au fur et à mesure
de l'expansion de la reconnaissance du rôle du pair aidant, nous le
retrouvons dans des milieux de plus en plus diversifiés. C'est avec ces
expériences concrètes que nous bâtissons la science de la pair-aidance.  



Les pairs aidants évoluent dans différents milieux de soins en santé mentale.
Les pairs aidants employés de notre organisation sont déployés dans des
équipes SIM/SIV, PEP, des services internes et externes d'établissements
hospitaliers ainsi que dans les Centres locaux de services communautaires
(CLSC). Leur présences dans les équipes professionnelles et auprès des
personnes utilisant les services est un gage de services orientés
rétablissement.
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PAIR-AIDANCE - PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU PUBLIC

ACTIVITÉS 2020-2021
SERVICES DE 
PAIR-AIDANCE

TERRITOIRE CIUSSS
CENTRE-SUD DE MONTRÉAL

TERRITOIRE CIUSSS DU
CENTRE-OUEST DE MONTRÉAL

CHUM

7239 HEURES
 DE PAIR-AIDANCE

1916 

3755 
PAIRS AIDANTS

1 
PAIR AIDANT

PAIRS AIDANTS

HÔPITAL NOTRE-DAME
CLSC SUD-OUEST VERDUN
CLSC DES FAUBOURGS

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

CLINIQUE JEUNES ADULTES PSYCHOTIQUES

PERSONNES
RENCONTRÉES

HEURES DE
PAIR-AIDANCE

2 HEURES DE
PAIR-AIDANCE1410
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ACTIVITÉS 2020-2021
SERVICES DE 
PAIR-AIDANCE

AU SEIN DE NOTRE ORGANISME 

Le Projet Citoyen permet a des personnes bénéficiant de l'aide sociale et
vivant avec un trouble de santé mentale d'explorer le rétablissement, la
pair-aidance et les ressources en étant des agents de soutien aux activités
de l'association. La pandémie nous a contraint de réduire nos activités mais
(1) participant a pu continuer à prendre part aux activités quotidiennes de
notre organisme pour la période 2020-2021.

Malgré l'absence de pair aidant sur place dans notre organisme, nous avons
pu faire de l'écoute et de la référence pour une vingtaine de personnes
demandant des informations via le site web, par téléphone ou en personne.
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ÉCHANGE DE
CONNAISSANCES

l'Association de pairs aidants En Route Wallonie se
développe sous le modèle associatif et offre, comme
notre association, des services de soutien aux milieux
pour le succès de l'intégration et du maintien des pairs
aidants en emploi. Ils organisent des moments
d'échanges locaux et internationaux. L'Association des
pairs aidants du Québec soutient et participe à cette
initiative Belge.

ÉCHANGE AVEC NOS COLLÈGUES PAIRS AIDANTS
BELGES

ÉCHANGE AVEC NOS COLLÈGUES PAIRS AIDANTS MANITOBAINS ET
ONTARIENS

L'ASSOCIATION DE PAIRS AIDANTS JOINDRA LA FÉDÉRATION
FRANCOPHONE DES ASSOCIATIONS DE PAIRS AIDANTS

La pair-aidance québécoise d'inscrit dans un mouvement mondial et il est très
important pour nous d'entretenir des liens avec nos collègues canadiens. Dans le
cadre d'un projet de recherche proposé aux Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC) pour de la pair-aidance en groupe et en ligne, nous travaillons à
définir les paramètres de cette approche avec nos collègues pairs aidants Ontariens
et Manitobains.

Dans une perspective d'échange et d'harmonisation des pratiques, notre
association joindra une fédération d'associations auto-gérées de pairs aidants.
Cette fédération regroupera des associations de la Belgique, de la Suisse, de la
France et autres francophonies. Ce projet débutera en juin 2021.

ACTIVITÉS 2020-2021



Que ce soit auprès d'infirmières, de psychologues, de policiers et de travailleurs
sociaux en formation, nos membres pairs aidants ont présentés leur rôle dans le
cadre de cours universitaires afin de les sensibiliser au rétablissement en santé
mentale et à l'approche de la pair-aidance ainsi que de préparer les futurs
professionnels à la présence de pairs aidants dans leurs futures équipes sur le
terrain.

Dans le cadre du projet de recherche «Communauté soignante», un pair aidant fût
intégré à l'équipe de recherche. Celle-ci intègre des «pairs accompagnateurs
œuvrant dans les équipes de soins, par la mise en relation des patients avec des
pairs accompagnateurs du quartier et par la mobilisation des décideurs du milieu
communautaire, de santé et municipal pour créer des environnements favorables
à l’entraide sociale.» L'association soutient ce projet.
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FORMATION CONTINUE : APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE

CONFÉRENCES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS EN FORMATION

ACTIVITÉS 2020-2021
FORMATION
CONTINUE,
ENSEIGNEMENT ET
RECHERCHE

COLLABORATION AVEC LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LE
PARTENARIAT  AVEC LES PATIENTS ET LE PUBLIC 

La formation continue est très importante pour nos membres. Comme tout
professionnels, les pairs aidants doivent parfaire leur formation et rester à jour
dans les développements du domaine de la santé mentale et dépendance et de la
pair-aidance. Nos membres pairs aidants ont complété des activités de formation
continue tout au long de l'année avec les établissements où ils sont affectés
(Omega, risque suicidaire, formation d'intervention pour les hommes, etc.) et des
formations spécifiques telles que la formation pour l'animation de groupe
d'Entendeurs de voix. 
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ACTIVITÉS 2020-2021
FORMATION CONTINUE,
ENSEIGNEMENT ET
RECHERCHE

ENQUÊTE DELPHI QALY

SOUTIEN AU PROJET DE RECHERCHE DE SOUTIEN PAR LES PAIRS EN LIGNE

Avec le centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal
(CRIUSMM) et Yale Program for Recovery and Community Health, l'association a pris part au
projet de recherche participative «Effects of Online and Recovery-oriented Peer Support
Groups Facilitated by Peer Support Workers», un projet-pilote financé par le groupe de
recherche Érasme et le CRIUSMM. Ce projet est très important puisqu'il permet d'évaluer
les effets de la pair-aidance en contexte de groupe et de virtualité. Ce projet sera aussi
reproduit pour les personnes autistes en partenariat avec l'École de santé publique de
l'Université de Montréal (ESPUM) et des chercheurs du Centre hospitalier Ste-Justine.

Plusieurs membres de l'association ont participé à l'étude Delphi-QALY du centre de
recherche de l'IUSMM, de l'équipe du Dr. Thomas Poder, visant à établir un consensus
autour des dimensions utilisées pour mesurer la qualité de vie reliée à la santé (QVRS).
Les dimensions retenues serviront à Les dimensions retenues serviront à créer un outil
qui permettra de classer différents états de santé selon les préférences des individus.
L’outil qui en découlera servira à aider les décideurs du réseau de la santé dans leur
processus d’évaluation de l’efficacité des interventions en santé et de priorisation des
projets afin de mieux desservir les besoins de la population.

DOSSIER WEB - CREMIS

Plusieurs membres de l'association ont participé à un
dossier thématiques web, publié sur le site du Centre de
recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les
discriminations et les pratiques alternatives de
citoyenneté (CREMIS) et piloté par Baptiste Godrie PhD,
visant à sensibiliser les gestionnaires de programmes
santé mentale à l'intégration des pairs aidants. Ce dossier
est composé de vidéos et de témoignages.



Quelques membres pairs aidants de l'association ont participé à des ateliers de codesign
d'une application mobile visant à améliorer l'accès aux soins et à faciliter le suivi des
troubles anxieux et dépressifs. Ce projet de la Chaire Diament de l'Université du Québec à
Montréal (UQAM) et financé par le Fonds de Recherche du Québec, est mené par Stéphane
Vial, PhD., professeur à l'école de design de l'UQAM, titulaire de la chaire Diament et
chercheur du CR-IUSMM. Mentallys est un «projet de recherche-innovation responsable
développé de manière multidisciplinaire et participative avec des chercheurs, des
designers, des cliniciens, des patients et des aidants. Il a été suggéré par nos membres de
rendre accessibles les services pair-aidance dans l'application. Le développement se
poursuit jusqu'en mars 2022. 
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ACTIVITÉS 2020-2021
FORMATION CONTINUE,
ENSEIGNEMENT ET
RECHERCHE

 INTERVISIONS DES PAIRS AIDANTS

MENTALLYS : UN SERVICE UNIQUE DE CYBERSANTÉ MENTALE

Les intervisions sont la façon dont les pairs aidants
se soutiennent dans leur pratique. Selon les Lignes
directrices relatives au soutien par les pairs, CSMC,
2013, les pairs aidants qui travaillent de manière
relativement indépendante, dans des milieux
exigeants, risquent de reléguer au second plan des
caractéristiques fondamentales du soutien par les
pairs comme l'autodétermination, l'empathie non
critique et l'espoir axé sur le rétablissement.»

Première intervision
 à eu lieu le  :

17 juin 2020 

Les intervisions permettent aux pairs aidants de se  regrouper pour partager leurs défis
dans la pratique et les solutions, d'échanger des stratégies, des ressources et des
informations ainsi que de réfléchir sur des enjeux éthiques et des cas précis.
Les intervisions font partie des bonnes pratiques en pair-aidance.
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PARTICIPATION AU «WORLD CAFÉ»

ACTIVITÉS 2020-2021
FORMATION CONTINUE,
ENSEIGNEMENT ET
RECHERCHE

Plusieurs personnes utilisatrices de services en
santé mentale, organismes et parties prenantes
ont participé à une vague de consultations en vue
de l'élaboration du Plan d'action interministériel
en santé mentale 2021-2026.

Le 30 mars 2021, les représentants de
l'association ont participé au World Café du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Des discussions ont été menées autours des
thèmes suivants : 

- AMÉLIORER L'ACCÈS AUX SERVICES
- AMÉLIORER L'INTÉGRATION ET L'ACCESSIBILITÉ DES SERVICES
- CONTRER LA STIGMATISATION

Le rôle des pairs aidants est transversal à ces thématiques. Nous espérons que le
Plan d'action interministériel en santé mentale 2021-2026 mettra davantage en
valeur les bénéfices de l'intégration des pairs aidants dans différents milieux.

Nous avons grand espoir que ce plan inclura les pairs aidants dans différents
secteurs.



Notre site web se veut un lieu d'information sur la pair-aidance,
d'exploration et de ressources en santé mentale et bien-être.
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SITE WEB

ACTIVITÉS 2020-2021
COMMUNICATIONS ET
ÉVÉNEMENTS

PAGE FACEBOOK ET LINKEDIN

INFOLETTRE MENSUELLE

Notre infolettre est maintenant envoyée mensuellement pour
tenir nos membres au courant des activités et
développements au sein de l'association. 

Notre page Facebook et LinkedIn permet aux membres et au
public de suivre nos activités. Nous y partageons les offres
d'emploi et évènements.

1 AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021 :
 1987 VISITEURS

177 J'AIME
188 ABONNÉS
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DISTRIBUTION DES DÉPLIANTS

ACTIVITÉS 2020-2021
COMMUNICATIONS ET ÉVÉNEMENTS

PRODUCTION D'UN DÉPLIANT SUR LES PAIRS AIDANTS
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

En collaboration avec un
organisme géré par les pairs du
Massachusetts et la Substance
Abuse and Mental Health Services
Administration, nous avons
traduit, adapté et révisé un
dépliant produit en 2017.

Lieux de travail de nos employés en affectation (hôpitaux, CLSC)
Auprès de nos membres 
Certains organismes en santé mentale (Montréal et Québec)
Certains gestionnaires de programmes en santé mentale

Nous avons distribué nos 500 dépliants dans les endroits suivants : 

Les dépliants (en français et en anglais) en format .pdf sont disponibles pour
téléchargement sur notre site web.

Ce dépliant permet de détailler le rôle du pair aidant, la valeur ajoutée et les
bénéfices de celui-ci.
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BIBLIOTHÈQUE RÉTABLISSEMENT ET PAIR-AIDANCE ET
CENTRE DE DOCUMENTATION

ACTIVITÉS 2020-2021
COMMUNICATIONS ET ÉVÉNEMENTS

CONTACTS AVEC LA COMMUNAUTÉ

Nous avons reçu plusieurs demandes d'informations de la part du public, de
professionnels des soins et services et de personnes travaillant en recherche
au sujet de la pair-aidance. Environ 50 demandes ont été traitées au cours de
l'année 2020-2021.

L'association met à la disposition du public une bibliothèque d'ouvrages en
lien avec la pair-aidance. Que ce soit des histoires de rétablissement écrits
par des pairs ou des ouvrages spécialisés, ceux-ci sont disponibles aux
visiteurs. Nous avons aussi des outils de travail spécialisés pour les pairs
aidants en pratique.



NOUS TRAVAILLONS AVEC
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Emploi-Québec
CIUSSS, CISSS et établissements de santé du Québec
L'Arrimage
SPHERE Québec
Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Université de Montréal
Les pairs aidants gradués de Pairs Aidants Réseau
Association francophone des médiateurs de santé pairs
En Route Wallonie
Yale Program for Recovery and Community Health
Organismes en santé mentale du Grand Montréal
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EMPLOYABILITÉ &
INTÉGRATION

EMPLOYABILITÉ PRÉ-EMPLOYABILITÉ

INTÉGRATION

Le Projet Citoyen, programme PAAS
Action d'Emploi-Québec, offert à des
personnes vivant avec un trouble de
santé mentale a été suspendu du à la
pandémie. Seulement une place a été
occupée pour 2020-2021.

Certains de nos membres pairs aidants sont
embauchés au sein de notre organisme afin
d'être déployés dans les installations de soins
de santé et services sociaux. Nous sommes un
partenaire des CIUSSS et CISSS du Grand
Montréal.

En collaboration avec L'Arrimage et Emploi-
Québec, nous soutenons les personnes
intégrant le marché du travail au sein de notre
organisme. Pour plusieurs d'entre nous, il s'agit
d'un retour à l'emploi après une longue pause
et nous pouvons bénéficier du support de nos
partenaires pour réussir notre retour en emploi.

EMPLOI D'ÉTÉ CANADA

Le projet d'été offert aux étudiants a
été mis sur pause puisque la pandémie
nous a contraint à limiter le nombre de
personnes présentes à nos bureaux.

ACTIVITÉS 2020-2021



EXTRAIT DES ÉTATS
FINANCIERS VÉRIFIÉS

Contrats                                                                              407 800
Financement public                                                              43 844
Produits d'intérêts                                                                                 11
Autres revenus                                                                                 1017
Échange de services et de fournitures                                  80 640

Salaires et charges sociales                                                381 775
Honoraires professionnels                                                    15 550
Assurances                                                                              2847
Déplacement                                                                             425
Formation                                                                                  945
Frais reliés à l'informatique                                                       141
Frais de bureau                                                                          672
Frais d'adhésion et permis                                                         231
Frais de représentation                                                                 -
Frais de gestion                                                                       1207 
Divers                                                                                           -                                                          
Frais financiers                                                                                   555
Échange de services et de fournitures                                          80 640

Nous tenons à remercier le CIUSSS du Centre-Sud de l'île de Montréal, plus spécifiquement la
Direction des programmes Santé mentale et dépendance, M. Jason Champagne et M. David Gaulin qui
nous permettent d'être hébergés dans les locaux de l'hôpital Notre-Dame.

PRODUITS

CHARGES

EXCÉDENT DES PRODUITS 
SUR LES CHARGES      67 024

REMERCIEMENTS
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ANNÉE 2020-2021

 532  012

484 988

Subvention CUEC  20 000



A S S O C I A T I O N  D E S  P A I R S  A I D A N T S  D U  Q U É B E C

1560 rue Sherbrooke Est, Pavillon Mailloux, K-2230, Montréal, Québec
www.ampaq.ca

L'ESPOIR : 
AU COEUR DE LA PAIR-AIDANCE


