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LES PAIRS AIDANTS : 
DES ALLIÉS POUR LE RÉTABLISSEMENT.



Suite  au changement de cap en 2018 de
l'organisme sans but lucratif qu'était le
Programme international de recherche action
participative sur le rétablissement civique, c'est
avec enthousiasme que ce programme de
recherche se transforme en association de
personnes exerçant le rôle de pair aidant en
santé mentale et globale. C'est dans une
optique d'empowerment et de leadership
exercé par des personnes concernées par la
cause que M. Jean-François Pelletier donne
place à Mme Patricia Clavet, paire-aidante qui
assurera la présidence avec comme co-

UNE ANNÉE DE TRANSFERT
équipière Mme Isabelle Hénault à la
coordination. C'est avec inspiration,
espoir et motivation que nous
entamerons la reprise de l'organisme,
sa réorganisation et l'élaboration de
nouveaux objectifs de
développement. 

Nombreux défis nous attendent !
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ISABELLE HÉNAULT
Coordonnatrice

JEAN-FRANÇOIS PELLETIER
Président-directeur général sortant

PATRICIA CLAVET
Présidente par intérim
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NOTRE 

MISSION
NOTRE 

MANDAT

NOTRE VISION

Promouvoir la santé globale : dans cette
perspective, le Programme international
de recherche-action participative sur le
rétablissement civique, devenu
l'Association des mentors pairs aidants du
Québec, se réfère à l’Organisation
mondiale de la Santé, qui définit la
santé comme « un état de complet bien-
être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d’infirmité ».

1) Valoriser le savoir expérientiel des
utilisateurs de services de santé en les
impliquant en tant que partenaires de
recherche, d’enseignement, d’évaluation
et de soins.

2) Faire du milieu de la recherche un
endroit propice à soutenir des personnes
vivant des problèmes de santé dans leurs
démarches de rétablissement civique.

La place du savoir expérientiel et sa valeur grandit et avec lui le rôle de pair-aidant en
santé mentale et dépendance. Afin de soutenir le développement de cette nouvelle
pratique, l'AMPAQ désire être un partenaire des employeurs de pairs-aidants, des
chercheurs du domaine de la pair-aidance et du savoir expérientiel, des organismes
utilisant le mode d'intervention par les pairs ainsi que du grand public afin de faire
connaître cette pratique, la développer à l'échelle locale et régionale. C'est en mettant
notre savoir et nos expériences ensemble, que collectivement, nous façonnerons la
pratique de la pair-aidance et de l'utilisation du savoir expérientiel.

But : Pairs aidants accessibles à toutes les étapes du parcours des personnes vivant avec
un trouble de santé mentale/dépendance.

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



JEAN-FRANÇOIS PELLETIER, CHERCHEUR 
Président-directeur général (sortant)

PATRICIA CLAVET, PAIRE AIDANTE
Présidente par intérim

MATHIEU DOSTIE, COORDONATEUR DE RECHERCHE
Secrétaire-Trésorier

GENEVIÈVE GOUPIL, ÉTUDIANTE PAIRE AIDANTE
Vice-présidente

MARIE-HÉLÈNE GOULET, INFIRMIÈRE
Secrétaire

KAREN MEDINA
Administratrice

LE CO-FONDATEUR PASSE LE FLAMBEAU
Notre organisme fut co-fondé en 2012 par M. Jean-Francois Pelletier,
chercheur de l'IUSMM et Julie Bordeleau, paire-aidante. La force de ce
duo a permis de développer des activités propices à l'émergence du
savoir expérientiel des personnes touchées par un trouble de santé
mentale et dépendance. En voyant le désir des pairs aidants et des
personnes touchées de s'autogérer, M. Pelletier lègue le flambeau le 30
novembre 2018 à Madame Patricia Clavet, paire-aidante et personne
impliquée depuis nombreuses années dans le milieu de la santé
mentale. C'est avec confiance et espoir que M. Pelletier nous quitte. Il
demeure, avec Mme Bordeleau, la raison d'être de cet organisme qui
est appelé à grandir et s'émanciper, par, pour et avec ses membres.  

   LE CONSEIL 

 D'ADMINISTRATION
2018-2019

NOUVEAU : UNE COORDINATION
Suite au départ du président-directeur général, ce poste fut scindé afin que Madame Clavet, présidente par
intérim, et Madame Isabelle Hénault, coordonnatrice embauchée le 1er novembre 2018 puissent gouverner
les activités afin d'assurer la stabilité et le développement de l'organisme.
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LINE GIANETTI, ARTISTE
Vice-présidente (sortante)

PIERRE ARCAND, PAIR AIDANT
Administrateur 

ZSOLT LAVIOLETTE
Administrateur

PHILIPPE MAUGIRON, MÉDIATEUR DE SANTÉ PAIR
Administrateur

JOCELYN TOY, ÉTUDIANT
Administrateur 



En tant que nouvelle association de personnes
concernées par la pair-aidance, le mentorat entre pairs
aidants, le soutien et l'entraide entre pairs, et la pair-
aidance famille, développer notre membership est un
objectif central.

 Que ce soit des professionnels de la santé et des
services sociaux, des chercheurs du domaine de la pair-
aidance, des étudiants interessés par le sujet, des
organismes partenaires, des personnes touchées ou des
membres de l'entourage, nous accueillons tous ces types
de membres en tant que sympathisants.

Notre organisme est dédié principalement à servir nos
membres pairs aidants et pairs aidants famille en
emploi, en recherche d'emploi et aux études.

0 2,5 5 7,5 10

Pairs aidants en emploi 

Sympathisants 

LES MEMBRES DE 
L'ASSOCIATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES MEMBRES
Cette année fut un grand défi pour les nouvelles
personnes en place à la gouvernance de l'organisation.
Tel que le prévoit nos règlements généraux, nous avons
effectuée une assemblée générale spéciale afin
d'adopter les états financiers.

RÉPARTITION DES 20 MEMBRES
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NOTRE ÉQUIPE

JEAN-FRANÇOIS PELLETIER,CHERCHEUR
Président-directeur général 

ISABELLE HÉNAULT, PAIRE-AIDANTE
Coordonnatrice 

BENJAMIN MOUSSEAU, PAIR-AIDANT
Responsable Projet Citoyen 

RICHARD BRETON, PAIR-AIDANT
Pair aidant affecté au RSSS 

RENÉ-MARC FERLAND, PAIR-AIDANT
Pair aidant affecté au RSSS

ÉRIC HADDAD, PAIR-AIDANT
Pair aidant affecté au RSSS 

BENOIT ST-PIERRE, PAIR-AIDANT
Pair aidant affecté au RSSS 

JEAN-FÉLIX H-C, PAIR-AIDANT
Pair aidant affecté au RSSS 

ESTHER THIBEAULT, PAIRE-AIDANTE
Paire-aidante affectée au RSSS 

JÉRÉMIE ROY, ÉTUDIANT
Projet été 2018 

GABRIELLE MANZANO, ÉTUDIANTE
Projet été 2018 

VIRGINIE ROY, ÉTUDIANTE
Projet été 2018 

THOMAS RUSCIO, ÉTUDIANT
Projet été 2018 
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La vie de Richard est riche d'expériences diversifiées. En 2016,
Richard complète la formation Pairs Aidants Réseau et anime
ensuite le Projet Citoyen au PIRAP, ce qui l'amène à rencontrer
ses homologues du Citizens Project au Connecticut. Il est ensuite
pair aidant dans une équipe de Suivi intensif dans le milieu
(SIM) du centre-ville de Montréal. Richard est un conférencier
prisé et témoigne fréquemment dans des cours universitaires,
auprès de jeunes étudiants et de policiers en formation.  Il est le
premier patient à avoir testé la thérapie par avatar, projet de
recherche pour le traitement de la schizophrénie de Dr.
Alexandre Dumais. Il est aussi membre actif de la Société
Québécoise de la schizophrénie et est bénévole dans plusieurs
organismes.  Richard Breton, un pair aidant en or.

Après un riche parcours personnel avec un trouble de santé
mentale, Benoit St-Pierre se forme à la pair-aidance en 2009.
C'est au Projet Chez Soi qu'il cumule ses premières années de
pair-aidant et y coordonne un groupe nommé «Conseil des
pairs». Il intervient ensuite dans une équipe de Suivi intensif
Itinérance au CHUM pour ensuite joindre une équipe de Suivi
intensif dans le milieu (SIM) à l'Institut universitaire en santé
mentale de Montréal. Il oeuvre maintenant dans les services
internes et externes de l'Hôpital Notre-Dame.  Benoit s'est
impliqué dans de nombreux organismes, notamment chez
Suicide Action Montréal et au sein des Porte-Voix du
rétablissement. Il intervient aussi comme conférencier dans des
cours de divers programmes de formation collégiale et
universitaire. Benoit St-Pierre, un pair aidant en or.

NOS MEMBRES PAIRS AIDANTS :
MINE D'OR D'EXPÉRIENCES

BENOIT ST-PIERRE, PAIR-AIDANT

RICHARD BRETON, PAIR-AIDANT
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Chacun de nous a certainement été pair-aidant à un moment de notre vie. C'est à dire que nous avons
utilisé l'entraide et notre vécu personnel pour soutenir une personne. 
Depuis plusieurs années et à travers le monde, la présence de pairs aidants en santé mentale et
dépendance en tant que travailleurs rémunérés se fait de plus en plus forte dans différents milieux et
son rôle se formalise. En effet, depuis plus de 15 ans maintenant, des pairs aidants sont embauchés
comme salariés dans différents milieux, notamment en santé mentale et dépendance. Notre association
de pairs aidants permet de canaliser notre expérience collective afin d'identifier les enjeux, les
possibilités de développement et les pistes d'action.

En collaboration avec les acteurs du réseau public et communautaire de la santé, de la recherche, et de
l'enseignement, nous définissons ensemble ce que devient la pair-aidance au Québec.

LE PAIR AIDANT :
RÔLE EN ÉMERGENCE 

QUE FAIT LE PAIR AIDANT ?

ACCOMPAGNER 
SOUTENIR
INFORMER
TRANSMETTRE L'ESPOIR
SENSIBILISER AU RÉTABLISSEMENT
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OÙ TRAVAILLE LE PAIR AIDANT ?

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 fil de l'expansion de la reconnaissance du rôle du pair aidant, nous le
retrouvons dans des milieux de plus en plus diversifiés.

les personnes dans leurs parcours de rétablissement
les personnes et leurs proches dans leur cheminement face à la maladie 
sur divers thèmes axés rétablissement et santé mentale dépendance 

qu'il est possible d'avoir une vie satisfaisante malgré la maladie
les patients, leurs proches et les professionnels
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ÉCHANGE DE
CONNAISSANCES

Du 14 au 17 mai 2018, se tenait le International Recovery and
Citizenship Council qui regroupe des chercheurs, des pairs et des
parties prenantes de plusieurs pays pour échanger sur les
pratiques rétablissement et pleine citoyenneté dans leurs régions.
Une délégation de L'AMPAQ de Montréal s'est rendu à New Haven
pour y assister.

PARTICIPATION AU INTERNATIONAL RECOVERY
AND CITIZENSHIP COUNCIL, NEW HAVEN,
CONNECTICUT, ÉTATS-UNIS 

VISITE DU PEER RUN AGENCY ADVOCACY UNLIMITED
HARTFORD, CONNECTICUT, ÉTATS-UNIS 

JOURNÉE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINUE AU
CIUSSS DU CENTRE-SUD DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

En mai 2018, une délégation de pairs aidants de l'AMPAQ se sont
entretenus avec les membres et employés d'une ressources opérée par des
pairs «Advocacy Unlimited» à la maison Toïvo, à Hartford au Connecticut.
Ce fut un moment d'échange entre pairs sur les pratiques et
l'entrepreneuriat des pairs aidants comme fournisseurs de services au
réseau de santé public américain et québécois.

L'AMPAQ et plusieurs pairs aidants
membres ont participé à une activité de
Développement Professionnel Continue
(DPC) au CCSMTL qui réunissait plus de 80
professionnels et gestionnaires de la santé
et des services sociaux pour co-apprendre
sur le rétablissement et les pairs aidants.

ACTIVITÉS 2018-2019



En janvier 2019, L'AMPAQ lance son site web : www.ampaq.ca. Créé et administré par notre équipe de
pairs, le site web permet de diffuser de l'information au public et à nos membres. On y retrouve le détail
de nos activités, des informations générales sur la pair-aidance, sur le métier de pair aidant, sur les
formations de pair-aidance et les différentes activités reliées à l'enseignement et la recherche.
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LANCEMENT DU SITE WEB

ACTIVITÉS 2018-2019
COMMUNICATIONS ET
ÉVÉNEMENTS

AFFICHE SCIENTIFIQUE PRÉSENTÉE AUX JASM - 8 ET 9 MAI 2018

Lors des Journées annuelles de santé mentale en mai 2018, l'AMPAQ a présenté
une affiche scientifique intitulée :  An 1 : Formation montréalaise de mentors
pairs aidants. Le responsable de la création de cette formation montréalaise
est M. Jean-François Pelletier. L'AMPAQ salue son travail de mise sur pied
d'une formation à l'Université de Montréal.



 Depuis 2009, Montréal marche pour la santé mentale est un événement
annuel organisé par la fondation Montréal marche pour la santé mentale. Sa
mission consiste à sensibiliser la population à la santé mentale et à vaincre
les préjugés et la discrimination envers les personnes vivant avec une
maladie mentale ou celles qui les soutiennent et permet de récolter des
fonds pour des organismes à but non lucratif qui offrent des services de
santé mentale sur l’île de Montréal. L'AMPAQ était présente.
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PARTICIPATION À LA MARCHE POUR LA SANTÉ MENTALE
DU 14 OCTOBRE 2018

ACTIVITÉS 2018-2019
PRÉSENCE À DES
ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES

 Crédit photo : Lucila Guerrero

PARTICIPATION AU 10 ANS DE REPRENDRE POUVOIR

PARTICIPATION À UNE BIBLIOTHÈQUE VIVANTE
22 MARS 2019

Pour plusieurs d'entre nous, l'implication en santé mentale et dépendance
débute dans des groupes de pairs et par des expériences associatives et de
bénévolat. L'AMPAQ était présente à la célébration des 10 ans de Reprendre
Pouvoir, association d'utilisateurs de service est basée sur l'entraide et le
rétablissement et œuvre à l’amélioration continue des services pour eux-
mêmes et pour leurs pairs. L'AMPAQ salue leur initiative.

 Crédit photo : Véronique Lemay-Caron

Dans le cadre de l'événement national À livres ouverts, c'est avec
enthousiasme que des membres de l'AMPAQ ont participé à une activité
de Bibliothèque vivante ayant lieu à l'Institut universitaire en santé
mentale de Montréal (IUSMM). Pour infos sur À livres ouverts :
https://aqrp-sm.org/evenements/autres-evenements-et-activites/alivresouverts/  Crédit photo : Éric Skulski

PARTICIPATION AU LANCEMENT DE L'ORGANISME PASM
L'AMPAQ était présente au lancement de Perspective Autonomie en Santé Mentale, un
regroupement de pairs aidants qui a comme mission d'accompagner des personnes en
processus de rétablissement en santé mentale. L'AMPAQ salue cette initiative.



Les membres pairs aidants et les employés de notre organisme évoluent dans différents milieux de soins
en santé mentale et dépendance. 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 présence dans les équipes interdisciplinaires
favorisent des services axés rétablissement et un accès accru aux pairs aidants pour les utilisateurs de ces
services. Grâce à nos partenariats avec les CIUSSS montréalais :
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SOINS

ACTIVITÉS 2018-2019
AXES : SOINS,
RECHERCHE &
ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

La participation des membres pairs aidants à des projets de recherche, que ce soit en tant qu'assistants,
d'auxiliaires, de pairs-chercheurs ou comme sujets de recherche, est encouragée par l'AMPAQ afin de
développer les champs de connaissances que sont le rétablissement, la pair-aidance, la pleine citoyenneté,
la santé mentale et les dépendances pour n'en nommer que quelques uns. Nos membres participent à
plusieurs projets de recherche et cette implication favorise l'avancée de la science supportant cette
intervention novatrice. 

Les membres pairs aidants jouent un rôle crucial dans le développement des connaissances du champ de
pratique qu'est la pair-aidance et dans la transmission des savoirs académiques et expérientiels nécessaires
au développement de cette nouvelle science et intervention. Nos membres ont été appelés à être
conférenciers dans la formation Microprogramme de 1er cycle en santé mentale : mentorat des pairs aidants de
l'Université de Montréal et dans la formation Pairs Aidants Réseau. Nos membres supervisent aussi des
stagiaires de ces formations.

HEURES DE PAIR-AIDANCE DISPENSÉES AVEC L'AMPAQ

CIUSSS du Centre-Sud CIUSSS de l'Est
2736 HEURES
CHUM-JAP AMPAQ

1050 HEURES2800 HEURES2940 HEURES



En collaboration avec le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, la coordonnatrice de l'AMPAQ fut appelé à
participer à des rencontres de réflexion dans le cadre du déploiement du projet Aire Ouverte. Des pairs
aidants jeunesse seront présents dans ces nouveaux points de services en santé et services sociaux pour la
clientèle jeunesse. Laboratoires d'innovation, comité de jeunes et activités de co-construction, c'est ce à
quoi l'AMPAQ a pu apporter la touche pair-aidance. 
Pour plus d'informations : https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/aire-ouverte/
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AIRE OUVERTE

ACTIVITÉS 2018-2019
PROJETS ET 
RECHERCHE

C'est avec intérêt que l'AMPAQ a participé au développement du Massive Online Open Course (MOOC) sur le
rétablissement. Ce cours gratuit de 10 modules portant sur le rétablissement en santé mentale et
dépendance est disponible sur la plateforme Edulib de l'Université de Montréal traite des thèmes tels que
le rétablissement, la pair-aidance, le savoir expérientiel et la recherche participative.
Cet outil permet de mieux faire connaître les pairs aidants localement et internationalement.
En savoir plus : https://catalogue.edulib.org/

La coordonnatrice de l'AMPAQ fut invitée à présenter l'association lors d'une rencontre des responsables du
dossier sur la primauté de la personne dans les différents établissements publics du réseau de la santé et
des services sociaux. Les membres de cette communauté de pratique s'intéressent au développement de la
pair-aidance et aux initiatives de partenariat-patient.

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE SUR LA PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE

 MOOC/CLOM : FONDEMENTS DU RÉTABLISSEMENT 

Plusieurs de nos membres pairs aidants sont appelés à donner des conférences et
présentations dans des cours universitaires, par exemple de psychologie, de travail
social, et de sciences infirmières pour ne nommer que ceux-ci. Cela contribue à faire
connaître cette forme d'intervention aux futurs professionnels de la santé et des
services sociaux.

PRÉSENTATIONS ET TÉMOIGNAGES SUR LE RÉTABLISSEMENT ET
LA PAIR-AIDANCE DANS DES COURS UNIVERSITAIRES 



NOUS TRAVAILLONS AVEC
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Emploi-Québec
CIUSSS, CISSS et les 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 de Pairs Aidants Réseau
Arrondissement.com
Association francophone des médiateurs de santé pairs (AFMSP)
Yale Program for Recovery and Community Health
Organismes en santé mentale du Grand Montréal

EMPLOYABILITÉ &
INTÉGRATION

PROGRAMME D'AIDE ET
D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Au sein de l'organisme, cinq places du programme
PAAS Action d'Emploi-Québec permettent à des
personnes vivant avec un trouble de santé
mentale et dépendance de développer des
compétences en vue d'un retour au travail.

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, Action main-
d'œuvre et Emploi-Québec, nous soutenons les
personnes intégrant le marché du travail au sein
de notre organisme. Pour plusieurs de nos
employés et pairs aidants, 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.

Au cours de l'été 2019, des étudiants
recrutés via le programme Emploi
d'été Canada pour travailler sur des
projets de développement liés à la
pair-aidance et au savoir expérientiel.
Cet expérience enrichit tout autant
les étudiants que notre équipe.

ACTIVITÉS 2018-2019
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PRÊTS DE SERVICE

INTÉGRATION EMPLOI D'ÉTÉ CANADA



EXTRAIT DES ÉTATS
FINANCIERS VÉRIFIÉS

PRODUITS

CHARGES

Contrats                                                                              277 988
Financement public                                                              75 199
Autres produits                                                                                     -
Échange de services et de fournitures                                  76 900

Salaires et charges sociales                                                317 632
Honoraires professionnels                                                      1 474
Déplacement                                                                          5 961
Formation                                                                              9 624
Site web                                                                                    768
Frais de bureau                                                                          792
Frais d'adhésion et permis                                                         227
Frais de représentation                                                              384
Frais de gestion                                                                         647  
Divers                                                                                            -                                                          
Frais financiers                                                                                   627
Échange de services et de fournitures                                          76 900

EXCÉDENT OU INSUFFISANCE  DES
PRODUITS SUR LES CHARGES

     15 051

Nous tenons à remercier l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal (IUSMM) et son
centre de recherche (CR-IUSMM), l'équipe de l'unité 218 et plus spécifiquement Dr. Alain Lesage
pour leur soutien et pour nous avoir hébergés dans les locaux de l'unité.

REMERCIEMENTS
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ANNÉE 2018-2019



A S S O C I A T I O N  D E S  M E N T O R S  P A I R S  A I D A N T S  D U  Q U É B E C
7401 rue Hochelaga, Pavillon Bédard, Unité 218, Montréal, Québec

www.ampaq.ca

http://www.ampaq.ca/

