LES WEBINAIRES DU RRASMQ
Programmation du printemps 2019
L’un des webinaires suivants vous intéresse? Inscrivez-vous auprès
d’Annie Pavois au annie@rrasmq.com : la veille de l’événement, elle vous
enverra le lien web pour vous permettre d’accéder au webinaire. Pour
participer, vous n’avez besoin que d’un ordinateur connecté à internet!

MARDI LE 2 AVRIL 2019, 12h00
«J’ai mal et on ne me croit pas» :
le masquage diagnostique

Par MARIE-CLAUDE JACQUES, professeure en sciences infirmières à l’Université de Sherbrooke
Alors que les personnes aux prises avec un trouble de santé mentale ont une santé physique plus fragile et une espérance de vie plus faible que celle de la population générale,
plusieurs parmi celles-ci rapportent des expériences négatives dans les services de santé physique. Le masquage
diagnostique serait un phénomène intimement lié à la stigmatisation des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Celles-ci sont considérées comme incompétentes et indignes de confiance. Par conséquent, on ne les
croit pas lorsqu’elles rapportent des symptômes physique. Par ailleurs, d’autres facteurs contribuent à la problématique, tels que le manque de compétence en santé mentale des professionnels œuvrant en milieu de soins physiques
et les environnements de soins défavorables à une bonne communication professionnel/client (ex. : départements
de soins d’urgence).
L’objectif de ce webinaire est de libérer la parole sur ce sujet. Nous expliquerons ce qu’est le masquage diagnostique, pourquoi il existe et quelques pistes pour y faire face.

MERCREDI LE 24 AVRIL 2019, 11h00

L’aide sociale, la couverture des besoins de base
et la sortie de la pauvreté
Par VIVIAN LABRIE, militante et chercheure autonome, membre
de l’équipe de recherche ERASME
Où en sommes-nous dans le travail citoyen vers un Québec sans pauvreté, riche pour tout
le monde et riche de tout son monde ? Comment poursuivre ce travail ? Se poser la question conduit inévitablement à porter attention au système de protection du revenu dans
lequel la société fonctionne et aux règles du jeu qui le structurent, entre autres à l’aide sociale. Comment aborder
le pacte social et fiscal entre trop et trop peu ? Comment a évolué et évolue le régime d’aide sociale depuis sa
mise en place en 1969 ? Qu’impose la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale à ce sujet ? Quels
changements sont apportés par la troisième édition du plan d’action requis par cette loi ? Et par la nouvelle stratégie
canadienne de réduction de la pauvreté ? C’est ce que nous aborderons dans ce webinaire, en tenant compte de
deux repères incontournables pour avancer vers un Québec sans pauvreté : la couverture des besoins de base et la
sortie de la pauvreté.

MARDI LE 30 AVRIL 2019, 12h00

Le néolibéralisme : réflexion sur son impact sur nos
ressources
Par SYLVAIN DUBÉ, responsable général et des relations avec
les communautés du Rivage du Val St-François
La planification stratégique du RRASMQ aborde la question du néolibéralisme. Plusieurs
se demandent peut-être: «qu’est-ce que c’est que ça?» Dans le but d’aller un peu plus loin
qu’une simple définition du néolibéralisme, Sylvain Dubé, responsable général au Rivage
du Val St-François, s’est demandé comment, dans sa pratique, il pouvait contribuer, inconsciemment, à nourrir
et maintenir le néolibéralisme. Afin d’aller plus loin encore, il a suscité des réflexions dans son organisation sur
les mécanismes qui renforcent ou maintiennent des dynamiques néolibérales au sein même de l’organisation. La
démarche Se donner du souffle est venue soulever plus que des réflexions éthiques sur les effets indésirables de
certaines de nos pratiques qui renforcent le néolibéralisme. En plus de nous offrir une visite sommaire de ces réflexions et de celle de son organisation, Sylvain Dubé nous invite, lors de ce webinaire, à réfléchir à nos pratiques
pour entreprendre nos propres réflexions.

