
SAVOIR EXPÉRIENTIEL 

Luc Vigneault est un autodidacte, 
malgré l’absence de diplôme 
de niveau supérieur, le parcours 
remarquable de M. Vigneault a 
suscité l’admiration et la 
reconnaissance du milieu 
universitaire. 

De plus, depuis 2010, il est devenu le 
premier patient en santé mentale au 
Canada à être admis comme chargé 
de cours aux facultés de médecine 
de l’Université Laval, à Québec, et 
de l’Université de Montréal.

581-983-6667 
luc.vigneault2@gmail.com
www.lucvigneault.com

QUALIFICATION ACAÉMIQUES

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CONFÉRENCIER ET FORMATEUR
Diverses conférences et formations données sur la santé mentale aux niveaux régional, national et 
international autant dans le milieu communautaire, institutionnel, privé que de l’enseignement. 

Conférences et formations portant principalement sur :
• Le rétablissement 
• L’appropriation du pouvoir d’agir
• La gestion des médicaments
• La démystification des troubles mentaux 
• La lutte à la stigmatisation
• Maintien et intégration en emploi

COORDONNATEUR DE RECHERCHE 
Association Vox-Québec. 
Association nationale de personnes vivant avec un enjeu de santé mentale

PAIR AIDANT TÉLÉPHONIQUE À PAIRS AIDANT J’ÉCOUTE
AQRP (Association québécoise pour la réadaptation psychosociale)

LUC VIGNEAULT (CONTRACTUEL)
Conférencier, auteur et accompagnateur en santé mentale

PAIR-AIDANT, CONSULTANT
Direction des programmes santé mentale et dépendances au CIUSSS de la Capitale nationale  

1994 - à ce jour

2001 - à ce jour

2020 - 2021

1995 - à ce jour

2010 - 2017

En 2021, il devient premier patient partenaire 
de l’histoire, à être membre d’un jury de thèse 
doctorale : Invité par Kevin-Marc Valery, Ph. D. 
à sa soutenance de thèse, et ce à l’Université 
de Bordeaux.

Luc Vigneault a été traité pour la schizophrénie, 
la toxicomanie et la dépression ainsi qu’un cancer. 
Maintenant, il consacre sa vie à expliquer aux 
gens que la maladie, ça se soigne. Il a regagné 
une vie satisfaisante malgré son trouble de santé 
et ses nombreuses hospitalisations. Aujourd’hui, 
il n’entend plus de voix, mais s’efforce de faire 
résonner la sienne afin de changer les perceptions.



TABLE DE CONCERTATION DE L’INESSS
Institut national d’excellence en santé et services sociaux du Québec (INESSS)

EXPERT-CONSEIL EN STRATÉGIE DE VALORISATION DU SAVOIR EXPÉRIENTIEL DE 
L’USAGER – MISSION UNIVERSITAIRE
L’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel (INPLPP)

EXPERT CONSEIL EN STRATÉGIE DE VALORISATION DU SAVOIR EXPÉRIENTIEL DE 
L’USAGER – STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DU BUREAU DE L’EXPÉRIENCE PATIENT 
DE L’INPLPP
L’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel (INPLPP)

RECHERCHE : PLAN DE CRISE CONJOINS
Université de Montréal et CIUSSS de l’est de Montréal. 

MESURE DE CONTRÔLE DANS LES INSTITUTIONS DU QUÉBEC
Université de Montréal en collaboration avec le MSSS

INTIMATE PORTANT SUR LES RELATIONS INTIMES DANS LE HANDICAP PSYCHIQUE
Université de Bordeaux, France.

RECHERCHE : PROJET DOCTORAL SUR L’AIDE MÉDICALE À MOURIR EN CONTEXTE 
DE TROUBLES MENTAUX
Université de Montréal

PROJET DE RECHERCHE CANOPÉE (CANCERS CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC 
UN TROUBLE PSYCHIQUE SÉVÈRE
Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes). Paris. France

ÉTUDE MULTICENTRIQUE SUR L’IMPLÉMENTATION D’UN PROGRAMME DE 
FORMATION À L’ORIENTATION DES SOINS. VERS LE RÉTABLISSEMENT (REFOCUS) 
DANS LES SERVICES DE SANTÉ MENTALE RETAFORM
Centre Hospitalier Le Vinatier. Lyon. France Investigateur : Julien  Dubreucq. Psychiatre. 
Centre Hospitalier Universitaire CHU de Saint-Étienne 

STIGMA/PRO : RÉDUIRE LA STIGMATISATION DE LA SCHIZOPHRÉNIE DANS LES 
PRATIQUES EN SANTÉ MENTALE
Université de Bordeaux, France.

DÉCISION PARTAGÉE EN SANTÉ MENTALE      
Université Laval 

RECHERCHE SUR LE PARTAGE D’INFORMATIONS ET LA CONFIDENTIALITÉ EN 
SANTÉ MENTALE
Université du Québec à Rimouski

GROUPE DE RÉFLEXION SUR LE CONCEPT DE CITOYEN PARTENAIRE
Bureau du Vice-doyen aux affaires social, faculté de médecine.Université Laval   

CAP-RÉTABLISSEMENT. GROUPE DE RECHERCHE SUR LES PSYCHOSES ET LE 
RÉTABLISSEMENT 
Centre de recherche Cervo

PATIENT PARTENAIRE

2022 - à ce jour

2022 - à ce jour

2022 - à ce jour

2022 - à ce jour

2022 - à ce jour

2022 - à ce jour

2021 - à ce jour

2021 - à ce jour

2021 - à ce jour

2019 - à ce jour

2019 - à ce jour

2019 - à ce jour

2017 - à ce jour

2017 - à ce jour



2017 - à ce jour

2017 - 2022

2016 - à ce jour

2005 - 2010

2015 - à ce jour

2010 - à ce jour

2009 - 2011

2006 - 2010

2005 - 2006

2002 - 2005

2005 - 2019

2003 - 2005

2002 - 2003

1999 - 2001

1997 - 1999

1996 - 1997

1994 - 1995

GROUPE VITAM          
Université Laval

MATRICES-F : APPLICATION DES CONNAISSANCES AXÉE SUR LE GENRE ET LE SEXE 
DES PERSONNES EN CONTEXTE FANCOPHONE
Département de Médecine familiale et de Médecine d’Urgence

RÉSEAU-1 QUÉBEC, FACULTÉ DE MÉDECINE UNIVERSITÉ LAVAL
Collaborateur du groupe de recherche Rencontres Patients-Usagers, Cliniciens et chercheurs 
pour améliorer la recherche en première ligne réseau de connaissances en services et soins 
de santé intégrés de première ligne.

LE RÉTABLISSEMENT DES PERSONNES DIAGNOSTIQUÉ SCHIZOPHRÈNE
Centre de recherche Centre hospitalier de l’université de Montréal (CHUM) 
  
ÉVALUATEUR DU FONDS COMMUNAUTAIRE BELL CAUSE POUR LA CAUSE ET 
PORTE-PAROLE LOCAL

CHARGER DE COURS À LA FACULTÉ DE MÉDECINE 
Université de Laval, QC   
      
CO-DIRECTEUR ET CO-FONDATEUR – PATIENT PARTENAIRE
Alliance de recherche université communauté (ARUC) – Canada-brésil santé mentale et 
citoyenneté / Université de Montréal et Association des personnes utilisatrice des services 
de santé mentale de la région de Québec

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Association des personnes utilisatrices des services de santé mentale de la région de 
Québec (APUR), Québec, QC         
  
COORDONNATEUR
Programme intersectoriel de logement social Clés en main, Québec, QC 

REPRÉSENTANT DES USAGERS EN SANTÉ MENTALE
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Québec, QC  

COFONDATEUR PAIR AIDANT RÉSEAU 
École de pair aidant affilier à l’université Laval

INTERVENANT EN SANTÉ MENTALE DANS LA COMMUNAUTÉ (pair-aidant)
La Maison du Goéland de la Rive-Sud, La Prairie, Qc.

AGENT DE FORMATION
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ),    
Montréal, Qc.  

AGENT DE RECHERCHE  ET  DE FORMATION
Association des Groupes d’Intervention en Défense des Droits—Santé mentale du Québec 
(AGIDD SMQ), Montréal, Qc. 

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Les Services de Crise de Lanaudière, Joliette, Qc.       
    
INTERVENANT EN SANTÉ MENTALE (pair-aidant)
Maison d’hébergement Le Vaisseau d’Or (des Moulins), Terrebonne, Qc.

INTERVENANT EN SANTÉ MENTALE (pair aidant)
Groupe d’entraide Le Tournesol de la Rive-Nord Inc., Repentigny, Qc.



CONTRIBUTION AU SEIN DE GROUPE NATIONAL EN SANTÉ MENTALE 

• Membre de l’Association québécoise des programmes pour premiers épisodes 
 psychotiques. (AQPPEP)

• Président, membre fondateur : Association Vox-Québec 
 (Association québécoise des personnes vivant (ou ayant vécu) un enjeu de santé mentale)

• Président  du conseil d’administration de l’AQRP  
 (Association québécoise pour la réadaptation psychosociale)

• Membre de la coalition nationale des organismes communautaires en santé mentale 
 du Québec

• Président du conseil d’administration du RRASMQ 
 (Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec) 

• Président du conseil d’administration de l’AGIDD-SMQ
 (Association des groupes d’intervention en défense de droits en santé mentale du Québec) 

CONTRIBUTION AU SEIN DE COMITÉS ET C.A. D’HÔPITAL 

• Membre du conseil d’administration de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec 
 (IUSMQ)

• Membre actif du Comité d’expert, première ligne en santé mentale adulte 
 (comité conseiller au Ministre, MSSS)

• Membre actif du Comité d’expert trouble psychotique 
 (comité conseiller à la direction de la santé mentale du MSSS)

• Membre active du Comité de Direction des services d’hébergement 
 de la Capitale nationale 

• Membre du Comité ministériel MSSS d’implantation et d’orientation 
 et de suivi des pairs aidants réseau

• Centre de recherche, d’information et développement de l’économie solidaire de Québec  
 (CRIDÉS) (’Université Laval)

• Groupe de recherche sur l’inclusion sociale, l’organisation des services et l’évaluation 
 en santé mentale (GRIOSE/SM)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES CONNEXES

2012 à ce jour

2007 - 2015

2005 - 2009

2004 - 2005

1998 - 1999

1996 - 1998

2009 - 2011

2008 - 2010

2008 - 2010

2007 - 2010

2005 - 2010

2007 - 2010

2007 - 2015



• Co-auteur du livre «Préjugés, discrimination et exclusion en santé mentale» 
 Sous-titre  : «Pour en finir avec la stigmatisation» Performance Édition

• Co-auteur du livre « Cap sur le rétablissement » 
 Sous-titre : «Exiger l’excellence dans les soins en santé mentale » Performance Édition

• Co-auteur du livre « Je suis une personne, pas une maladie » 
 Sous-titre : «La maladie mentale : L’espoir d’un mieux-être» Performance Édition  
Récipiendaire de la mention Bestseller 

• Co-auteur du Manuel de réadaptation psychiatrique 2e édition
 Sous la direction de Tania Lecomte , Claude Leclerc. Presses de l’Université du Québec.

• Co-auteur Du trouble mental à l’incapacité au travail. Une perspective transdisciplinaire 
 qui vise à mieux saisir cette problématique et à offrir des pistes d’intervention 
 Sous la direction de Marc Corbière, Marie-José Durand. Presse de l’Université du Québec. 

• Le sujet dans la cité, 2014/2 (N° 5), Expériences épreuves résistances 
 Vivre avec la maladie. Luc Vigneault : Je suis une personne, pas une maladie.
 Université Pierre-et-Marie-Curie, CAIRN
 Direction : Christine Delory-Momberger & Catherine Tourette-Turgis

• L’accès aux services comme déterminant de la santé mentale chez les jeunes.  
 Vigneault L, Dre Bouffard, AP. Lafleurs D. Association Québécoise de réadaptation  
 psychosociale (AQRP), Le Partenaire, volume 24 • numéro 1 • Été 2015 p. 18-20.

• Auteur, concepteur et acteur du DVD « Chaise berçante à vendre »
 Production : Communication Bastien-Décary en 2008
 Outil de formation intégré au Centre national d’excellence en santé mentale du MSSS

• Co-auteur, avec Mme Suzanne Cailloux Cohen, du récit « Aller-retour au pays de la folie » 
 publié aux Éditions de l’Homme

• Collaborateur à la recherche et rédaction du Guide des Politiques et des Services 
 de Santé mentale de l’OMS. Document de l’OMS : 
 http://www.who.int/mental_health/policy/situation_sante_mentale.pdf
 http://www.who.int/mental_health/policy/legislation_sante_mentale_module.pdf
 http://www.who.int/mental_health/policy/plaidoyer_sante_mentale_final.pdf
 http://www.who.int/mental_health/policy/legislation/ouvragereferencesmdhleg_13_10.pdf

• Recherche et co-rédaction de « À vos trousses » pour l’intégration et le maintien 
 au travail des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale publié 
 par CAMO pour personnes handicapées

• Recherche et co-rédacteur de « Gestion autonome de la médication de l’âme, 
 Mon guide personnel » en 2003 publié par l’AGIDD-SMQ et le RRASMQ.

• Conseiller spécial pour une  production de l’Office national du film du Canada. Le film 
 d’animation « La vie avec un brin de folie » une réalisation du groupe Kiwistiti. Inspiré 
 du petit dictionnaire des idées reçues sur la folie et autres considérations, Folie/Culture.

• Participation à des vidéos, journaux  et émissions de télévision portant sur les droits 
 et recours en santé mentale, la médication, le rétablissement et l’intégration et le maintien  
 au travail des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.  

RÉALISATIONS PARTICULIÈRES

Octobre 2022

2019

2013

2012

2011

2014

2015

2008

1997

2013



• Hommage par l’Assemblée nationale. Sylvain Lévesque, député de Chauveau

• Ambassadeur au centre de rétablissement et d’intégration en santé mentale Le Cristal 
 Centre des sœurs Augustines de Dolbeau-Mistassini (http://www.lecristal.ca/ ), 
 là où des pairs fabriquent les vinaigrettes aux fines saveurs de la forêt boréale Épicea 
 (http://www.epicea.ca/)

• Il accepte la présidence d’honneur de la campagne annuelle de financement de la  
 Fondation Martin-Bradley, en Abitibi-Témiscamingue. Cette fondation, créée en 2008,  
 apporte son soutien financier à des organismes œuvrant sur son territoire et qui offrent  
 des services de première ligne afin d’améliorer la qualité de vie de personnes souffrant de  
 problèmes de santé mentale. Elle soutient par ailleurs diverses initiatives visant à éduquer  
 et sensibiliser la population afin de réduire la stigmatisation rattachée à la maladie mentale.

• « Entrevue coup de cœur » de l’année décerner par l’émission «Tout le monde en parle »  
 de la télé de Ici Radio-Canada 

• Récipiendaire du prestigieux prix Hommage  décerné par l’Institut universitaire en santé  
 mentale de Québec. L’Institut universitaire en santé mentale de Québec honore chaque  
 année une personnalité au parcours hors du commun et inspirant pour toutes les  
 personnes atteintes de maladie mentale.

• Récipiendaire du prix Monarques dans la catégorie « Un savoir qui se perpétue », 
 pour le livre Je suis une personne, pas une maladie. L’Institut universitaire en santé  
 mentale de Québec

• Récipiendaire du prix Monarques dans la catégorie Imaginer des pratiques innovantes qui  
 améliorent la performance. Procédure visant l’accélération des demandes d’autorisation  
 de soins. L’Institut universitaire en santé mentale de Québec

• Récipiendaire du prix Monarques dans la catégorie « Imaginer une réalisation qui crée de  
 l’espoir chez l’usager ». Mon rêve le plus fou ! L’Institut universitaire en santé mentale de  
 Québec

• Récipiendaire d’une mention d’honneur du jury du prix « Droits et Liberté » décerné par 
 la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

• Hommages par l’Association des personnes utilisatrices des services de santé mentale 
 de la région Québec 

HONNEURS

2019

2015

2014 et 2015

2013

2009

2014

2013

2013

1998

2011


