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CINQ ÉTAPES DANS LE PROCESSUS DE RÉTABLISSEMENT
Une trajectoire d’empowerment et de quête de sens!
L’impact du
trouble mental :
choc et déni

La vie est limitée :
renoncement et
désespoir

Le changement est
possible :
espoir et remise en
question

Recevoir des services axés rétablissement

Priorité 1
Axe rétablissement
• Pair aidant
• Entraidant
• Évaluation du milieu

L’engagement à
changer :
volonté d’agir et
courage

Les actions pour
changer :
responsabilisation
et pouvoir d’agir

valorisation du savoir expérientiel

Priorité 2
Lutte à la stigmatisation
• Conférencier
• Formateur
• Pair aidant travail

Priorité 3
Participation citoyenne
• Représentant
• Leader
• Participant à la
consultation

______________
Lagueux, N., Charles, N. et Rouleau, M-D. (2008). Les 5 étapes dans le processus de rétablissement. Manuel du participant , Formation
québécoise spécialisée en intervention par les pairs. Programme québécois Pairs-Aidants Réseau.

PISTES DE SOLUTION
PRIORISÉES
Priorité 1 :
Un service axé sur le
rétablissement

• Pair aidant
• Entraide
• Gestion autonome de la médication et autogestion
de la maladie
• Intervention axée sur les forces (empowerment)
• Quand ? Tout au long du rétablissement

Processus vers un modèle de
participation générateur de
solutions
Consultation élargie de nos pairs → Recrutement
↓
Détermination des enjeux
→ Création des contenus (solutions)
↓
(formations et outils de consultation)
Partenariats pour bâtir ensemble
↓
Consultations spécifiques (pour l’amélioration de services spécifiques)
↓
↓
Recrutement
Adaptation des contenus
(Formation de groupes de pairs actifs)
(solutions)
↓
↓
Développement de l’expertise du groupe →
Prestation de services (solutions)
(du vécu au savoir expérientiel collectif)
↓
Autogestion de la participation

Participation

– 25 points de services, dont 7 organismes
– 595 répondants
– Utilisateurs = 47% (62% dans le communautaire)
– Intervenants = 53%

Perceptions

En général, les perceptions
entre utilisateurs et intervenants
sont très similaires :
Moyenne générale

Non-conforme
Type de
répondant

Total

Ni conforme, ni
non-conforme

Conforme

Total

Utilisateur de
services

4%

27%

70%

100%

Fournisseur de
services

0%

31%

69%

100%

2%

29%

69%

100%

Communautaire
vs
Réseau
• Les résultats sont en général supérieurs à la
moyenne du réseau de la santé
– En moyenne, 69% des répondants considèrent que
les services sont conformes aux orientations du
rétablissement

• Seuls 2% considèrent qu’ils ne sont pas
conformes, ce qui est largement mieux quel les
résultats obtenus dans le réseau de la santé

Les forces

– Orientations ministérielles
• Lutte à la stigmatisation : 85% (clients = 88%)
• Respect des droits : 81% (clients = 82%; accès au dossier = 61%)

– Thématiques spécifiques
•
•
•
•

Environnement : 94% (clients = 95%; accueil : 95%)
Objectifs de vie : 81% (clients = 84%)
Espoir au rétablissement : 86%
Respect des décisions (traitements) : 83%

À perfectionner

– Orientations ministérielles
• Soins axés sur le rétablissement : 77% (intervenants = 74%)

– Thématiques spécifiques
• Choix : 79% (intervenants = 77%)
– Autogestion : 67%
– Gestion du risque : 66%

• Services adaptés et personnalisés : 74%
– Activités normalisées dans la communauté : 58% (connaissance des services de
la communauté par le personnel = 68%)

• Implication de l’entourage : 70%

À créer…

– Orientations ministérielles
• Participation citoyenne : 51% (intervenants = 44%)

– Thématiques spécifiques
• Implication de la personne : 45% (intervenants = 41%)
–
–
–
–

Implication communautaire (don au suivant) : 44%
Planification et organisation des services : 50%
Conseils et rencontres de gestion : 50%
Formation du personnel : 30%

• Diversité des options : 49% (intervenants = 34%)
–
–
–
–

Intervention : 57%
Modèle d’identification positif (accès) : 49%
Soutien entre pairs : 56%
Sortie de programme : 52%

GROUPE CITOYEN
Plan d’action

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recrutement initial (tournée)
Formation en participation citoyenne
Structuration du Groupe
Recrutement - invitations
Assemblée de fondation
Rencontres bimensuelles
Représentation
Gestion des opérations et parrainage
Tournée d’évaluation (hiver 2018)
Formation hiver 2018

GROUPE CITOYEN
Budget sollicité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recrutement initial (tournée) : fait
Formation en participation citoyenne : fait
Structuration du Groupe : en cours
Recrutement – invitations
Assemblée de fondation : 400$
Rencontres bimensuelles et coûts de fonctionnement : 1200$
Représentation : 5000$
Gestion des opérations et parrainage : 15 000$
Tournée d’évaluation (hiver 2018) : 2000$
Formation hiver 2018 : 3000$

• Total des opérations 2017-2018: 26 600$

