Découvrez-nous

www.acsmmontreal.qc.ca

Devenez membre
En devenant membre, vous profiterez de nombreux avantages
et contribuerez à la mission de l’ACSM-Montréal.
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514 521-4993
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ANTÉ MENTALE

Association canadienne pour la santé mentale
Filiale de Montréal

Créée en 1979, l’Association canadienne pour la santé mentale – Filiale de Montréal (ACSM-Montréal)
est un organisme à but non lucratif qui œuvre à la promotion et la prévention en santé mentale.
Ses programmes agissent sur les déterminants de la santé mentale (réseaux de soutien social, capacités
d’adaptation, amélioration des services, environnements favorables, etc.) et s’adressent à diverses
populations (jeunes, aînés, communautés culturelles, personnes seules) et à la collectivité.
L’ACSM-Montréal représente un lieu de discussion et de concertation pour les personnes et les groupes
concernés par la santé mentale. Elle travaille également à favoriser le dialogue entre les réseaux
communautaire et institutionnel, les utilisateurs de services et les proches afin de permettre une
meilleure connaissance mutuelle, d’échanger leurs différentes approches et expertises pour susciter
des collaborations autour de projets concrets.

REPENSONS

LA RICHESSE !

De concert avec ses partenaires, l’ACSM-Montréal se positionne face aux décideurs en vue d’influencer
les politiques sociales et d’améliorer les services de santé mentale.

COLLOQUE 4 MAI 2016

ÉCONOMIES
SOCIÉTÉ

4 MAI 2016

08 h 15	Inscription

PROGRAMME

09 h 00	Mot de bienvenue

ET SANTÉ MENTALE

REPENSONS LA RICHESSE!

CROISSANCE, RIGUEUR BUDGÉTAIRE, REDDITION DE COMPTES, CONCURRENCE ET EFFICIENCE, AUTANT DE DIKTATS
PROMUS PAR LA DOCTRINE NÉOLIBÉRALE AUXQUELS NOTRE SOCIÉTÉ DEVRAIT SE SOUMETTRE POUR NE PAS «NUIRE» À
L’ÉCONOMIE. SI CES INJONCTIONS À LA PERFORMANCE PERMETTENT À NOMBRE D’ENTREPRISES OU D’ORGANISATIONS DE
DEMEURER «RENTABLES» ET «EFFICIENTES», IL N’EST PAS SURPRENANT QU’ELLES GÉNÈRENT AUSSI DES DÉSÉQUILIBRES
SOCIAUX, TELS L’ACCROISSEMENT DES INÉGALITÉS SOCIALES ET LA PRÉCARISATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Psychologue et conseillère clinique, Dans la rue

Devant l’empressement dont font preuve nos dirigeants politiques pour répondre aux impératifs de la doctrine
néolibérale, il est facile d’oublier qu’il s’agit d’UNE vision de l’économie parmi d’autres possibles, d’UN discours
économique dominant, qui laisse peu de place à d’autres formes d’économie, plus durables et solidaires.

Valérie Coulombe

Ce colloque se veut un moment de réflexion et d’échanges autour des questions suivantes :

Jean-Marc Fontan

Quels sont les impacts de cette vision − et des politiques publiques qu’elle inspire − sur l’état de santé
de notre société et de ses collectivités, ainsi que sur la santé mentale des personnes?

Animatrice de la journée, animatrice à la radio de CIBL, responsable des communications
de l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)

Conférence d’ouverture

Éric Pineault

Professeur, Département de sociologie, UQAM

Nicolas Moreau

Professeur agrégé, École de service social, Université d’Ottawa

10 h 20	Échanges avec la salle

Travailleuse sociale et psychothérapeute,
Clinique jeunesse du CLSC des Faubourgs

10 h 40	Pause

Michèle Blanchard
Directrice, Maison d’Hérelle

10 h 55

Coordonnatrice des programmes, ACSM-Montréal

Jacques Duval
Bénévole, ACSM-Montréal
Professeur, Département de sociologie, UQAM

Karen Hetherington

Au-delà de la logique comptable, les enjeux cliniques et la santé
des personnes, intervenants et gestionnaires : un dialogue

Michèle Blanchard

Directrice, Maison d’Hérelle

Marie-Josée Brouillette

Psychiatre, Centre universitaire de santé McGill

11 h 30	Échanges avec la salle

Professeure, École de service social, Université McGill

11 h 45	dîner

Comment les intervenants et gestionnaires peuvent-ils composer avec la conjoncture présente, et même
innover, afin de maintenir leur santé mentale et celle des personnes auxquelles ils viennent en aide?

Lise Labonté

Quels types d’acteurs économiques ou d’initiatives sociales pourraient permettre de « rééquilibrer »
la société, de reconstruire des solidarités, tout en valorisant d’autres formes de richesse?

Psychiatre, Institut universitaire en santé mentale de Montréal

En inversant la logique voulant que la personne soit au service de l’économie, de nombreuses innovations
sociales misent sur l’entraide et la participation démocratique pour briser le cercle vicieux de la pauvreté
et de l’exclusion sociale. Des exemples inspirants vous seront présentés, à partir desquels nous pouvons
redonner du sens au discours économique.

Violaine Ouellette

09 h 50	Ces troubles mentaux qui nous ressemblent

Diane Aubin
Lucie Biron

Directrice générale, ACSM-Montréal

09 h 15	Comment sortir du néolibéralisme tardif ?
Inégalités, stagnation et désorganisation sociale au Québec

COMITÉ ORGANISATEUR

Une conjoncture qui fait pression sur les personnes et qui devient source de souffrance et de détresse
psychologique. Les gestionnaires, intervenants et professionnels de différents milieux se retrouvent alors
confrontés à une demande paradoxale : venir en aide à un nombre toujours croissant de personnes (impacts
sociaux du néolibéralisme), avec des moyens toujours plus restreints (impacts économiques du néolibéralisme).

Diane Vinet

Intervenante et gestionnaire retraitée des services de santé mentale

13 h 30

Pierre Léouffre

vers la richesse sociale et durable
Table ronde

Mathieu Pigeon

Participants à la table ronde

Conseiller aux communications, ACSM-Montréal

Laure Waridel

Gilbert Renaud
Professeur honoraire, École de service social, Université de Montréal

Éco-sociologue, directrice du Centre interdisciplinaire de recherche
enopérationnalisation du développement durable (CIRODD)

Diane Vinet

Martin Duval

Bénévole et participant, PECH-SHERPA

Directrice générale, ACSM-Montréal

Marie-Luce Meillerand

Coordonnatrice, L’Accorderie de Rosemont

Nadia Duguay

DATE

Cofondatrice et codirectrice générale, Exeko

-

FRAIS D’INSCRIPTION

4 MAI 2016

POUR NOUS JOINDRE
-

-

LA PAUSE SANTÉ ET LE DÎNER SONT INCLUS

ENDROIT
-

BIBLIOTHÈQUE ET
ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC

MEMBRE NON-MEMBRE

Avant le 6 avril 2016 120 $
À partir du 6 avril 2016 150 $

175 $
225 $

PERSONNE UTILISATRICE DE SERVICES OU ÉTUDIANT 50 $
(LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS EST LIMITÉ)

Auditorium (entrée sur la rue Berri)
475, boulevard De Maisonneuve
Montréal
Berri-UQAM

T 514 521-4993
F 514 521-3270

POUR VOUS INSCRIRE
-

Consultez notre site Web et remplissez le formulaire
d’inscription (paiement par carte de crédit possible)
www.acsmmontreal.qc.ca/colloque-2016
VEUILLEZ LIBELLER VOTRE CHÈQUE À L’ORDRE DE :

RENSEIGNEMENTS

14 h 45	Échanges avec la salle
15 h 05	Trois piliers pourune société équilibrée
Conférence de clôture

Jean-Martin Aussant

acsmmtl@cooptel.qc.ca

Directeur général, Chantier de l’économie sociale

15 h 35	Échanges avec la salle
15 h 50

mot de clôture et remerciements

Karen Hetherington

ACSM-MONTRÉAL
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 605
Montréal (Québec) H2T 2S6

Présidente, ACSM-Montréal

Diane Vinet
16 h 15

cocktail

