
MARDI 3 MAI 2016 

POUR L’ENTOURAGE ET LES 
PARTENAIRES 

Cette année, l’APAMM-RS souligne ses 35 ans de 

fondation par une Journée spéciale. Nous souhaitons 

regrouper le vaste entourage d’une personne souffrant 

de maladie mentale, tant la famille, que les autres 

acteurs, afin de vous présenter nos actions, des 

témoignages et vous offrir l’expertise de deux grands 

conférenciers : le Dr. Gérard Ouimet et Michel Grisé, 

psychologue. Ces conférences ont pour but de vous aider 

et vous soulager dans l’accompagnement que vous 

faites d’une ou de plusieurs personnes touchées par la 

maladie mentale.  

 

HORAIRE DE LA JOURNÉE : 

 

13h Accueil et mot du président 

13h30 Présentation de l’APAMM-RS et des familles 

15h Conférence Dr. Gérard Ouimet : Les personnalités 

             limites  – outiller l’entourage et les professionnels 

17h Vin d’honneur pour les 35 ans de l’APAMM-RS 

18h Buffet 

19h Conférence Michel Grisé, M.Ps. : Fatigué d’être 

             épuisé? 

20h Mot de la fin et remerciement 

 

 

 

CONFÉRENCE À 15H 

DR. GÉRARD OUIMET 

 

Le docteur Gérard Ouimet est professeur titulaire 
de psychologie organisationnelle au département 
de management à HEC Montréal. Il est détenteur 
de deux doctorats décernés par l’Université de 
Montréal, soit un Ph.D. en psychologie et Ph.D. en 
science politique. Ses enseignements 
universitaires portent sur la psychologie du 
pouvoir, le développement des habiletés 
politiques, la psychopathologie organisationnelle 
(personnalités pathologiques et cultures 
pathogènes), la psychologie des leaders 
destructifs et la gestion du stress. Auteur de 
plusieurs articles scientifiques publiés dans des 
revues de calibre international et auteur en 2008 
chez Chenelière Éducation d’un ouvrage intitulé 
Psychologie du pouvoir organisationnel, le 
docteur Ouimet a prononcé au cours de sa 
carrière plus de 4000 conférences scientifiques et 
professionnelles. Lors de cet événement, il 
exposera les différents outils disponibles (le 
coffre à outils) afin d’intervenir auprès d’une 
clientèle atteinte d’un trouble de personnalité 
limite. 

 

 

 

CONFÉRENCE À 19H  

MICHEL GRISÉ, M.PS. 

 

Oeuvrant à titre de psychologue depuis 1996, 
Michel Grisé a observé que l’épuisement et la 
dépression majeure sont les problématiques qu’il 
a traitées le plus souvent chez les clients qu’il 
rencontre. C’est pourquoi il a développé au fil des 
années un langage simple et imagé pour expliquer 
ces phénomènes complexes aux individus 
affectés et à leur entourage. Devant l’ampleur de 
ce phénomène en croissance, il a également 
choisi de faire une tournée du Québec avec une 
conférence humoristique traitant de la 
prévention de l’épuisement intitulée «Fatigué 
d’être épuisé?».  

Association des parents et amis de la personne atteinte 
de maladie mentale – Rive-Sud (APAMM-RS) 
10 boulevard Churchill #206, Greenfield Park PQ J4V 2L7 

450.766.0524        www.apammrs.org                                

LIEU :       Au Restaurant L’Ancêtre, 5370 chemin Chambly,  
                 Saint-Hubert J3Y 3N7 
 
INSCRIPTION : Avant le 25 avril 2016 – par courriel : 
info@apammrs.org – par téléphone : 450.766.0524. 
 
COÛT :     JOURNÉE GRATUITE.  20$ pour le buffet seulement 
- payable à l’avance.                                     

 

http://www.apammrs.org/
mailto:info@apammrs.org

