Théâtre – forum
Pour un regard différent en santé mentale
Offre d’une activité de sensibilisation

Le théâtre-forum Pour un regard différent en santé mentale est un événement citoyen qui met
en scène des jeunes commédien.ne.s qui rapportent, sous forme théâtrale et interactive, les
paroles et les témoignages de centaines d’autres jeunes soucieux et soucieuses de
développer une approche plus humaine de la santé mentale. Il s’agit d’une activité de
sensibilisation aux principaux enjeux et pistes de solutions entourant la médicalisation des
problèmes sociaux.
La pièce dure environ heure ou plus selon la vigueur des échanges. Elle peut être présentée
devant un public de 20 à 150 personnes. Lancée en avril 2016, elle s’est produite au Cégep de
Joliette, lors du Forum Social Mondial 2016 ainsi qu’au Forum Jeunes et santé mentale : pour un
regard différent, où elle a suscité un très grand enthousiasme! Vous pouvez d’ailleurs
visionner quelques extraits des interventions théâtrales sur cette page
www.rrasmq.com/videos
Pour de plus amples informations, contactez Tristan Ouimet-Savard (RACQ)
(514) 523-8559 p.203
*Le Mouvement Jeunes et santé mentale, une initiative du RACQ, du RRASMQ et de l'AGIDD-SMQ,
lutte contre la médicalisation des difficultés des jeunes. En 2016, ces organismes ont mené un large
processus de consultation, rejoignant 150 intervenants, plus de 160 jeunes et 50 organisations dans 12
régions du Québec. Abordant les enjeux du diagnostic en santé mentale, de la place de la médication,
de l’accès aux services psychosociaux et aux alternatives, les résultats de cette consultation ont mené
à la tenue d’un grand forum et la formulation d’une déclaration commune pour revendiquer des
changements. Aujourd’hui, ce mouvement naissant, chercher élargir le dialogue et la réflexion avec
d’autres acteurs de la société notamment les jeunes et susciter la solidarité et la mobilisation pour une
vision et des pratiques alternatives en santé mentale respectueuses des droits des personnes.

