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LES PAIRS AIDANTS : 
DES ALLIÉS POUR LE RÉTABLISSEMENT.



L'année 2019-2020 fut riche en apprentissage et nous avons cheminé ensemble en tant
qu'équipe afin de jeter des bases solides pour permettre le développement de nos activités
associatives et de de services d'intégration de pairs aidants en emploi. Nous désirons faire
connaître la pair-aidance et soutenir les personnes qui ont choisi d'exercer ce métier à vivre
un succès dans leur intégration et dans la poursuite de leur carrière. Être un organisme géré
par des pairs est une des façons d'exercer notre empowerment collectif afin de changer les
choses pour et avec les personnes directement touchées par des enjeux de santé mentale et
de dépendance.

Le métier de pair aidant doit cheminer et devenir dans l'esprit des décideurs et des personnes
utilisatrices une ressource incontournable pour des soins et services en santé mentale et
dépendance accessibles et de qualité.

Ensemble, les pairs aidants et les sympathisants à la cause de la pair-aidance doivent unir
leur force pour faire de cette approche un incontournable.

On continue, on ne lâche pas !

UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION

PATRICIA CLAVET
Présidente par intérim
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ISABELLE HÉNAULT
Coordonnatrice
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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. »

La place du savoir expérientiel 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 différents acteurs de la pair-aidance et favoriser
le développement et la consolidation des activités de ce domaine. Notre préoccupation
principale est de permettre à toute personne en ayant le besoin, de bénéficier d'un
contact avec un pair-aidant, que ce soit dans le milieu institutionnel ou communautaire.
Nous estimons que toutes les personnes en rétablissement détiennent une richesse qui
est leur savoir expérientiel personnel et que cette richesse peut aider d'autres personnes
vivant une situation similaire à prendre le chemin du rétablissement.

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

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.



PATRICIA CLAVET, PAIRE-AIDANTE
Présidente par intérim

MATHIEU DOSTIE, COORDONATEUR DE RECHERCHE
Administrateur

CAROLE LAVOIE, ÉTUDIANTE PAIRE AIDANTE
Administratrice

PHILIPPE MAUGIRON, MÉDIATEUR DE SANTÉ PAIR
Administrateur 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019-2020

Un premier plan d'action préliminaire fut élaboré par la coordination et le conseil
d'administration afin d'orienter les actions de l'organisme pour les années 2019-2022

NOTRE PLAN D'ACTION 2019-2022
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PIERRE ARCAND, PAIR-AIDANT
Trésorier

On y retrouve entre autre : 
Développement de l'employabilité
Développement de la préemployabilité
Développement du membership
Financement
Réseautage
Partenariat axe enseignement
Partenariat axe recherche
Professionnalisation et titre d'emploi
Services de pair-aidance

GENEVIÈVE GOUPIL, ÉTUDIANTE PAIRE-AIDANTE
Vice-présidente



RÉPARTITION DES 20 MEMBRES

JULIA BENE, PAIRE-AIDANTE
Paire-aidante affectée au RSSS 

0 2,5 5 7,5 10

Pairs aidants en emploi 

Sympathisants 

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 intéressés 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.

LES MEMBRES DE 
L'ASSOCIATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES MEMBRES
Tel que le prévoit nos règlements généraux, nous
avons effectuée une assemblée générale spéciale afin
d'adopter les états financiers.
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NOTRE ÉQUIPE
ISABELLE HÉNAULT, PAIRE-AIDANTE

Coordonnatrice 

RICHARD BRETON, 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 

NADIA NERO
Adjointe administrative 

BENJAMIN MOUSSEAU, PAIR-AIDANT
Pair-aidant affecté au RSSS 

CAROLE LAVOIE, PAIRE-AIDANTE
Paire-aidante affectée au RSSS 

ISABELLE PÉPIN, ÉTUDIANTE
Projet Été 2019 

YASMINE ABDESSETTAR, ÉTUDIANTE
Projet été 2019



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 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. Notre association de pairs aidants permet de canaliser l'expérience collective des pairs aidants 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 trouver 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). Plus récemment, il oeuvre aussi dans des unités d'hospitalisation et dans des
Centre locaux de services communautaires (CLSC). 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.

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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Julia a un bagage impressionnant. Bachelière en relations
humaines, accompagnatrice à domicile pour des personnes dans
le besoin et Doula sont autant de chapeaux portés par Julia. Elle
fut co-animatrice bénévole avec Dr Pascale Des Rosiers pendant
5 ans du Transitional Day Program à l'Hopital général de
Montréal et bénévole dans plusieurs comités. Elle se forme à la
pair-aidance en Ontario en 2016, poursuit ses études à
l'Université de Montréal et complète la formation Pairs Aidants
Réseau en février 2020. Patiente-partenaire impliquée à
l'Hôpital général Juif de Montréal, est y devient la première
paire-aidante à intervenir au sein des services de psychiatrie
interne. Julia est aussi habilitée à exercer la fonction de pair-
aidante famille.

Benjamin est un passionné littéraire qui aime trouver des
solutions et des informations pertinentes aux personnes
utilisatrices de services en santé mentale et dépendance.
Membre du collectif Reprendre Pouvoir, Benjamin se forme à la
pair-aidance en 2018. Il débute sa carrière de pair-aidant
comme animateur du Projet Citoyen au PIRAP et aura la chance
de rencontrer ses homologues pairs-aidants du Citizens Project
au Connecticut. Il est maintenant pair-aidant en CLSC au
centre-ville de Montréal. Il a aussi contribué à un projet de
recherche sur l'autogestion en santé mentale. Il fut
conférencier pour la formation de mentorat des pairs aidants à
l'Université de Montréal et au colloque de l'Association
québécoise de réadaptation psychosociale.

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

BENJAMIN MOUSSEAU, PAIR-AIDANT

JULIA BENE, PAIRE-AIDANTE
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À la demande du CCOMS de Lille, l'AMPAQ et ses homologues belges de l'Association
En Route Wallonie ont participé à la traduction de modules de formation et
d'accompagnement en santé mentale et rétablissement, originalement publiés en
anglais par l'OMS. Le programme QualityRights comprend plusieurs modules pour
outiller les personnes intéressées aux bonnes pratiques axées rétablissement.

Plusieurs pairs aidants membres et la coordonnatrice de l'AMPAQ étaient
présents au Forum Santé Mentale Adultes, événement qui rassemble des
personnes touchées par les troubles mentaux et des membres de leur
entourage, des intervenants du réseau de la santé et des services
sociaux, du milieu communautaire et du milieu de la recherche qui en
vue d'élaborer les besoins pour le prochain Plan d'action en santé
mentale (PASM). En est ressorti le besoin de soutenir l'intégration des
pairs aidants et favoriser leur présence dans les services.
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ÉCHANGE DE
CONNAISSANCES

En janvier 2020, la coordonnatrice de l'AMPAQ s'est rendue, sur
invitation de l'Association francophone des médiateurs de santé pairs
(AFMSP) au colloque de Pairs à Pairs qui se tenait au Ministère des
solidarités et de la santé à Paris. Cette rencontre de pairs de tous
horizons a permis d'échanger sur les pratiques et explorer des pistes
d'action Nous avons ensuite eu la chance de rencontrer des pairs-
chercheurs de la Maison Blanche-GHU Paris qui travaillent sur un
réseau francophone de recherche en pair-aidance.

PARTICIPATION AU COLLOQUE DE PAIRS À PAIRS
27 JANVIER 2020

PARTICIPATION À LA TRADUCTION FRANÇAISE DES
MODULES QUALITYRIGHTS DE L'OMS

PARTICIPATION AU FORUM SANTÉ MENTALE ADULTES À QUÉBEC
28-29 OCTOBRE 2019

ACTIVITÉS 2019-2020



En janvier 2019, fut publié notre site web www.ampaq.ca. Créé et administré par notre équipe
de pairs, la site web permet de diffuser 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 et les différentes activités reliées à l'enseignement et la
recherche. 
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SITE WEB

ACTIVITÉS 2019-2020
COMMUNICATIONS ET
ÉVÉNEMENTS

PAGE FACEBOOK

PAGE LINKEDIN

En mai 2019,  la page Facebook de l'AMPAQ a vu le jour. Il est essentiel pour un
organisme d'assurer une présence sur les réseaux sociaux. Nous désirons favoriser
les liens entre les membres et pouvoir informer les abonnés de la page de nos
activités ainsi que faire circuler des offres d'emploi.  Notre page a actuellement
plus d'une centaine de J'aime. 

En novembre 2019, il était désormais possible pour les employés de l'AMPAQ
d'ajouter celle-ci comme employeur. Être présent sur un réseau de recherche
d'emploi et de connexions professionnelles permet une grande visibilité et des
opportunités de collabration. Le métier de pair-aidant étant en émergence, il est
pertinent de le faire connaître sur le réseau LinkedIn. 

www.facebook.com/ampaq.caRejoignez-nous :



Les membres pairs aidants ont 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). de la pair-aidance est aussi donnée ici même à l'AMPAQ par
l'animateur du Projet Citoyen.
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SOINS

ACTIVITÉS 2019-2020
AXES : SOINS,
RECHERCHE &
ENSEIGNEMENT

CCSMTL

CHUM - JAP

CCOMTL

HEURES DE PAIR-AIDANCE DISPENSÉES AVEC L'AMPAQ

Les pairs aidants employés de l'AMPAQ affectés au CCSMTL couvrent
une bonne partie du continuum de services en santé mentale et
dépendance. On y retrouve 5 pairs aidants et d'autres
développements sont à venir. Un projet marquant de 2019-2020 fur
l'ouverture du Café des pairs à l'Hôpital Notre-Dame, un endroit où
les utilisateurs de services peuvent venir échanger entre pairs. Les
activités du service sont coordonnés grâce à l'implantation d'une
station visuelle et des groupes rétablissement ont été mis sur pied.

4760 HEURES

2508 HEURES

785 HEURES

Tel qu'indiqué dans le Cadre de référence Programmes d'interventions pour premiers épisodes
psychotiques, des pairs aidants sont intégrés au sein de la clinique Jeunes Adultes Psychotiques (JAP).

L'hôpital général juif a intégré en septembre 2019 une paire-aidante au sein de ses unités
d'hospitalisation, soins intensifs et urgence. Avec le soutien de l'AMPAQ, l'offre de service se développe
pour un soutien et des services d'accompagnement axés rétablissement.

AMPAQ 126 HEURES



De plus en plus de chercheurs s'intéresse au domaine de la pair-aidance, et travaille avec
des pairs dans leur projets, autant Québec qu'à l'international. Nos pairs aidants ont
participé à des projets de recherche, notamment :

Expériences de travail et rôles des pairs aidants en milieu communautaire et institutionnel à Montréal et
dans la ville de Québec. Henri Dorvil, Michèle Clément et Gilles Dupuis

Choc culturel ? Implanter la pair-aidance en milieu psychiatrique spécialisé
Régis Hakin, supervisé par Deena White, Lourdes Rodriguez del Barrio et Isabelle Ruelland

Étude nationale sur l'état de la pratique des pairs aidants au Canada
Karen L. Rebeiro Gruhl & al. et Martin Boucher

Recovery Colleges. Catherine Briand et al

Aller mieux à ma façon. Janie Houle et al.

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
intervention. Par le biais des stages et en collaboration avec les
établissements affiliés à des établissements d'enseignement, les
stagiaires se réjouissent de pouvoir effectuer de l'observation
dans des milieux d'avant-garde où oeuvrent des pairs aidants
d'expérience. Photo : Stagiaires de l'hôpital Notre-Dame.
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ACTIVITÉS 2019-2020
AXES : SOINS,
RECHERCHE &
ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT ET SUPERVISION DE STAGES

RECHERCHE

Recherche participative

Recherche participative

Recherche participative



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)
En Route Wallonie
Organismes en santé mentale du Grand Montréal
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EMPLOYABILITÉ &
INTÉGRATION

PRÊTS DE SERVICE PROGRAMME D'AIDE ET
D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

INTÉGRATION

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 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'oeuvre 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
Comme à chaque été, des étudiants sont
recrutés pour travailler sur des projets de
développement liés à la pair-aidance et au
savoir expérientiel. À l'été 2019, 2 étudiantes
ont travaillé sur le développement d'une vidéo
sur les pairs aidants.

ACTIVITÉS 2019-2020



EXTRAIT DES ÉTATS
FINANCIERS VÉRIFIÉS

Contrats                                                                              290 841
Financement public                                                              65 051
Produits d'intérêts                                                                               332
Échange de services et de fournitures                                  90 640

Salaires et charges sociales                                                319 283
Honoraires professionnels                                                       5528
Déplacement                                                                             144
Formation                                                                                4987
Site web                                                                                    229
Frais de bureau                                                                          933
Frais d'adhésion et permis                                                             -
Frais de représentation                                                              214
Frais de gestion                                                                       1614 
Divers                                                                                            -                                                          
Frais financiers                                                                                   689
Échange de services et de fournitures                                          90 640

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 communautaire Notre-Dame.

PRODUITS

CHARGES

    22 604

REMERCIEMENTS
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ANNÉE 2019-2020

 446 864

 424 260

EXCÉDENT OU INSUFFISANCE  DES
PRODUITS SUR LES CHARGES



LA PAIR-AIDANCE : 
L'AVENIR DU RÉTABLISSEMENT.



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

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


