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Une première étape dans la reconnaissance des savoir subjugués est la prise de 
parole des personnes exclues. Dans le champ de la santé mentale au Québec, cette 
prise de parole s’est collectivisée au sein aux ressources alternatives au début des 
années 1980. Depuis cette époque, plusieurs étapes ont été franchies et nous 
sommes maintenant à l'ère du patient partenaire et du pair aidant. Il y a 
indéniablement une reconnaissance du savoir de ces personnes, mais l'on peut y 
discerner également une forme de récupération. Le conférencier*, qui fut l'un des 
instigateurs de cette prise de parole, analysera ce processus de reconnaissance en 
s'inspirant du cadre théorique d'Albert Hirschmann : voix, exit, loyauté. 
 
La conférence sera suivie d’une table-ronde avec les représentants d’usagers : 
 

- Corinne Noël, médiatrice de santé pair, EPSM Lille métropole 
- Vincent Demassiet, Réseau français sur l'Entente de Voix 
- Claude Ethuin, Nord mentalité 

 
 
*Paul Morin a cofondé le groupe Autonomie Psychiatrisé(e)s à Québec en 1980 et à ce titre a été l'un 
des pionniers de la promotion et de la défense des droits dans le domaine de la santé mentale. Il a 
par la suite travaillé comme agent de développement au Regroupement des ressources alternatives 
en santé mentale du Québec. Coordonnateur du Collectif de défense des droits de la Montérégie de 
1990 à 2004, il a contribué fortement à ce que ce groupe soit reconnu comme l'un des plus innovants 
quant à l'empowerment des personnes utilisatrices des services de santé mentale. Professeur depuis 
2004 à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke, il a élargi ses champs d'intérêts au 
domaine du logement social et de l'action communautaire, tout en demeurant attentif au champ de la 
santé mentale, notamment en réalisant une recherche sur la signification du chez-soi et l'intervention 
psychosociale à domicile. Il est actuellement directeur de l'École de travail de l'Université de 
Sherbrooke. Il est aussi le directeur scientifique de l'Institut universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux ; cet Institut universitaire est intégré au sein du Centre intégré universitaire de santé 
et services sociaux-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. 
 

 

          


