
Dr Amal Abdel-Baki
Présidente de AQPPEP 

L’Association Québécoise des Programmes 
pour Premiers Épisodes Psychotiques 
(AQPPEP) au cours des 10 dernières années



Ça a un impact sur toutes les sphères d’une 
vie…

MAIS ça se traite bien… Suffit de la détecter et 
d’accéder  à des services adéquats… 

ET, le jeune a besoin de support de ses 
proches et des aidants- intervenants de son 
milieu…  

ET qu’on croit en lui, qu’on nourisse l’espoir 
de faire sa vie NORMALE et qu’on l’aide à y 
parvenir

La psychose, c’est pas simple….
C’est bouleversant!



Constats en 2004:

• Encore peu de cliniques 1er épisodes au Québec malgré données 
probantes et développement au niveau international

• Innovations ‘indépendantes’ de chaque clinique

• Durée de psychose non traitée très longue

• Encore beaucoup de préjugés et méconnaissance sur la psychose 
dans la population générale

• La prévention n’est pas une priorité gouvernementale…

Donc l’AQPPEP est fondée

• Regroupement de professionnels travaillant cliniques PEP

LA CRÉATION DE L’AQPPEP



§ Favoriser les échanges cliniques et scientifiques entre 
professionnels et chercheurs s'intéressant aux personnes 
atteintes d’un PEP et aux problématiques reliées

§ Agir comme organisme officiel chargé de représenter ses 
membres, en regroupant en association tous les 
professionnels travaillant dans programmes PEP du Québec

§ Favoriser la sensibilisation aux enjeux propres à la psychose 
émergente 

– du grand public

– des instances décisionnelles (lobying)

Objectifs de l’AQPPEP



Pour la population générale (sensibilisation pour aider 
la détection et l’accès)

• Site web francophone
• Journées de sensibilisation organisées par AQPPEP
• Partenariats pour encourager activités sensibilisation

ÇA FAIT QUOI L’AQPPEP?

DATE - LIEU THÈME – NOMBRE DE PARTICIPANTS

2016-St-Jean sur Richelieu Psychose:  décoder les signaux – plus de 400 inscrits

2014 - Rivière-du-Loup Connaître pour reconnaître – 270 participants

2011 - Trois-Rivières Je souffre de psychose, me reconnaitrez-vous? – 355 participants

2009 - Montréal Diagnostic ou étiquette – 324 participants 

2007 - Québec Mission rémission – 682 participants

2005 - Montréal Rester en contact: démystifier la menace de la psychose – 485 
participants





Louis-Philippe Gingras, chanteur, compositeur interprète

PORTE PAROLE



Exemples…

PROMOTION D’ACTIVITÉS ET 
OUTILS DE SENSIBILISATION PAR 
LES PARTENAIRES



Pour les membres:

• Journées de formation

FONCTIONNEMENT ACTUEL

DATE - LIEU THÈME

2016-Montréal Entretien motivationnel dans l’intervention pour les jeunes psychotiques

2015 - Montréal Quand toxicomanie et psychose vont de pair: Comment relever le défi?

2014 - Montréal Intervention vocationnelle pour les jeunes psychotiques

2012 - Québec Aspects éthiques et légaux de l’intervention précoce

2011 - Québec Intervention familiale pour les jeunes psychotiques

2010 - Québec Utilisation du CAARMS- Comprehensive Assessment of At Risk Mental State (Yung, 2006)

2008- Montréal Thérapie cognitivo-comportementale pour la psychose chez les PEP



Pour les membres:

• Journées de réflexion aux 2 ans

§ 2015 Montréal

§ 2013 Montréal

§ 2010 Québec

§ 2009 Trois-Rivières

§ 2007 Shawinigan

FONCTIONNEMENT ACTUEL



Face aux instances administratives

• Soutien aux cliniques émergentes dans leurs rapports avec leurs 
administrateurs

• Comité d’experts pour le CNESM

• Commentaires sur le PASM suscités par le ministère de la santé –
développement cliniques à travers le Québec

• Medias – prise de positions – participation à l’information grand public

§ Émissions télé, radio, lettre journaux (cannabis)

• Défense des droits 

§ développement des services pour PEP
§ réinsertion emploi/études
§ Développement d’hébergement supervisés adaptés aux besoins des jeunes.

LOBBYING, SUPPORT



Force de représentation auprès d’instances politico-
administratives
• CNESM, SQS, autres intervenants du réseau de la SSS

• Divers membres du CE sont aussi sur différentes autres tables 
décisionnelles à travers le Québec ou en lien avec différents 
organismes communautaires et y représentent l’AQPPEP (entre 
autres fonctions) 

• Document cadre pour les Programmes de Premiers Épisodes 
élaboré conjointement avec le CNESM

FORCES ET OPPORTUNITÉS



Initiatives originales, novatrices et complémentaires

• Adaptées au contexte sociodémographique:

• Création d’outils partagés et complémentaires

• Projet de recherche pour mieux comprendre comment aider les 
jeunes dans leur rétablissement au Québec 

§ Ex. toxicomanie, réinsertion sociale

FORCES ET OPPORTUNITÉS



Implantation de programmes cliniques à travers 
toutes les régions du Québec, en vue d’une offre de 
services adéquats plus équitable peu importe la 
situation géographique

Respect du modèle de soins démontré efficace  (soins 
intégrés, continuité de soins, etc)

• Appui du CNESM?

Adaptation des services aux réalités changeantes des 
différents milieux et des coupures $ en santé

DÉFIS



Accentuer le lobbying auprès des instances 
décisionnelles afin de permettre le financement et le 
support clinique adéquat pour le maintien et le 
développement de cliniques PEP

Continuer à contribuer à la formation des 
intervenants des cliniques PEP et des étudiants dans 
le domaine de la santé mentale 

Orientations futures



Le jeune atteint de psychose veut faire une vie normale 
(famille, travail, études, amis, autonomie, loisirs,  etc …)

Il peut y parvenir avec l’aide de son réseau…

Un traitement efficace (médicamenteux et suivi 
psychosocial) adapté à la réalité des jeunes…

Conclusion


