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Le programme québécois Pairs-Aidants Réseau n’aurait pu voir le jour sans la 
collaboration précieuse de différents partenaires du réseau de la santé mentale. En 
effet, leur engagement dans ce projet novateur démontre leur croyance ferme en 
l’apport enrichissant que l’intégration d’intervenants pairs-aidants apporte à 
l’intervention. Ces partenaires savent pertinemment que ces usagers, de par leur 
savoir expérientiel, contribuent à susciter l’espoir autant chez leurs pairs que chez les 
professionnels du réseau.  
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INTRODUCTION 
 

 
En mars 2006, l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 
(AQRP) et l’Association des personnes utilisatrices de services de la région 
03 (APUR) déposaient conjointement, à la demande du Ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS), un projet visant à développer une stratégie 
québécoise pour favoriser l’embauche et l’intégration des intervenants pairs-
aidants au sein des services de santé mentale. Ce projet s’inscrivait en 
réponse à l’un des importants objectifs du plan d’action ministériel 2005-
2010, La force des liens, qui préconise l’embauche d’intervenants pairs-
aidants dans 30% des équipes de suivi intensif et d’intensité variable1 .  
 
Plusieurs expériences, ici comme ailleurs, démontrent effectivement que 
l’intégration des usagers comme intervenants pairs-aidants au sein des 
systèmes de soins et de services permet de diversifier les choix offerts et de 
bonifier profondément l’intervention professionnelle. L’intégration des 
usagers comme pairs-aidants se veut également l’expression d’une réelle 
inclusion et s’inscrit comme une suite logique d’un processus de 
rétablissement. Dès 1989, l’Association nationale des directeurs de 
programmes de services de santé mentale américains (National Association 
of State Mental Health Program Directors), reconnaissait « la contribution 
unique que les usagers pouvaient apporter à l’amélioration du système à 
partir de leur expertise acquise par l’expérience à titre d’usagers de services 
de santé mentale en lien avec leurs propres compétences professionnelles » 
(Gélinas, 2006, le partenaire). Elle recommandait également que cette 
contribution devait être recherchée à tous les niveaux du système mais aussi 
que des mesures de soutien devaient être mises en place pour favoriser 
cette intégration. 
 
En effet, de nombreuses recherches démontrent qu’il ne suffit pas de rédiger 
et d’offrir un programme de formation aux personnes utilisatrices intéressées 
pour permettre leur embauche. Il faut à la fois sensibiliser et former les 
milieux d’accueil de ces futurs intervenants, revoir les structures 
organisationnelles, les politiques de gestion, la culture et les pratiques de 
l’organisation, de même qu’il faut prévoir des débats sur les questions 
éthiques.  
 
Dans le contexte des objectifs poursuivis au plan d’action ministériel, il 
devient alors primordial que le Québec se dote d’une stratégie d’implantation 
basée sur un cadre de référence et permettant, entre autres, la mise en 
place d’un programme de formation à l’intention des futurs intervenants 
pairs-aidants et d’un autre visant la préparation des milieux d’embauche. 

                                                 
1 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. (2005). Plan d’action en santé 
mentale 2005-2010: La force des liens. Bibliothèque nationale du Québec. 
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De façon générale, la stratégie proposée par l’AQRP et l’APUR comporte 
plusieurs étapes consécutives permettant aux différents milieux concernés 
de prendre connaissance de l’expertise actuelle en matière d’intégration des 
pairs aidants, de se mobiliser face aux enjeux que représentent cette réalité, 
de se concerter en vue de développer des projets concrets d’embauche et 
d’intégration, d’en tirer des leçons en vue de poursuivre efficacement 
l’implantation de cette innovation et d’en généraliser les pratiques au plan 
provincial. 
 
De façon succincte, les principales étapes de la stratégie proposée 
consistent en : 
 

• l’acquisition et diffusion de l’expertise en matière d’embauche et 
d’intégration des personnes utilisatrices de services comme 
pourvoyeurs de services ; 

 
• l’élaboration d’un cadre de référence incluant des activités de 

sensibilisation et de formation ; 
 

• l’organisation d’une journée provinciale de formation et de mobilisation 
des différents milieux concernés par l’embauche et l’intégration des 
intervenants pairs-aidants ; 

 
• la formation et le soutien aux expérimentations découlant de la 

mobilisation volontaire des milieux lors de la journée de formation et 
de mobilisation ; 

 
• la diffusion des résultats pour l’émergence d’une nouvelle pratique au 

plan provincial. 
 
Pour débuter les travaux en lien avec la stratégie proposée, le Ministère de 
la Santé et des Services sociaux et l’Agence de Santé et de Services 
sociaux de la Capitale-Nationale finançaient une première phase consistant 
à : 
 

• mettre en place un comité de suivi et d’orientation des travaux en lien 
avec le développement et l’implantation de la stratégie proposée ; 

 
• diffuser l’expertise disponible et actuelle en matière d’embauche et 

d’intégration des personnes utilisatrices de services comme 
pourvoyeurs de services ; 

 
• élaborer un premier cadre de référence en vue d’une première 

consultation en mobilisant les milieux concernés lors d’une journée 
provinciale d’information et de consultation ; 
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• déterminer les principaux éléments de contenu de la formation 

destinée aux personnes utilisatrices intéressées à travailler au sein 
des services de santé mentale ; 

 
• déterminer les principaux éléments de contenu de la formation visant 

la préparation des milieux d’embauche, incluant les gestionnaires, les 
praticiens et les instances syndicales, en vue d’intégrer des 
intervenants pairs-aidants dans leur milieu de travail. 

 
L’Agence de Santé et de Services sociaux de la Capitale-Nationale finance 
l’élaboration de la formation destinée aux personnes utilisatrices. Le 
Ministère de la Santé et des Services sociaux demeure toutefois le principal 
bailleur de fond en contribuant financièrement à l’ensemble des travaux 
visant l’implantation de cette première stratégie. 
 
Le présent bilan s’inscrit donc à l’intérieur des travaux visant l’élaboration 
finale d’un premier cadre de référence. Celui-ci doit servir d’assises pour le 
développement et l’implantation d’un prochain programme québécois nommé 
Pairs Aidants Réseau.  
 
Dans un premier temps, ce programme visera la promotion et l’intégration 
d’intervenants pairs-aidants au sein du système de santé mentale. Pour ce 
faire, il offrira des activités de sensibilisation et de promotion ainsi que des 
activités de formation à l’intention des personnes utilisatrices de services de 
santé mentale et des milieux d’embauche. Finalement, des mesures de 
soutien, autant pour les intervenants pairs-aidants que pour les milieux 
d’embauche, seront également intégrées au programme. 
 
Ce bilan fait état de l’avancement des travaux. Il présente les 
recommandations issues des consultations menées auprès d’experts-terrain, 
un relevé des activités de sensibilisation et de promotion ainsi que des 
diverses représentations effectuées auprès de différents milieux. Un bilan de 
la Journée provinciale d’information et de consultation tenue le 9 novembre 
2006 est ensuite présenté. La synthèse des consultations menées auprès de 
l’ensemble des acteurs consultés et rassemblant les principales 
recommandations tirées de ces consultations sont finalement présentées. 
Celles-ci seront tenues en compte dans l’élaboration en cours du cadre de 
référence.  
 
Il est à noter que la stratégie d’implantation proposée doit se faire en étroite 
collaboration avec les différents partenaires du réseau incluant les 
personnes utilisatrices, les proches, les praticiens, les gestionnaires, les 
instances syndicales ainsi que les milieux de la recherche. Conséquemment, 
les premiers résultats issus de l’ensemble des activités de consultation 
auprès de tous ces milieux vous sont présentés en annexe. Suivant l’analyse 
de ceux-ci, nous sommes maintenant en mesure d’adapter et de bonifier le 
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programme en fonction de l’ensemble des recommandations et des besoins 
des partenaires consultés.  
 
Finalement, les travaux de cette première phase du projet auront permis 
d’amorcer une première sensibilisation et une réelle mobilisation des acteurs 
du réseau autour d’un changement de paradigme, celui d’intégrer et 
d’embaucher des intervenants pairs-aidants au sein de notre système de 
soins et de services. Mais ce bilan, c’est aussi le récit d’une belle et grande 
aventure qui débute! 
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1. STRUCTURE DU PROJET ET MÉCANISMES DE SUIVI 
 

 
Selon Gélinas (le partenaire, 2006), l’embauche des usagers implique une 
interaction constante entre l’expression d’une volonté politique ferme du 
Ministère de la Santé et des Services sociaux et l’expertise apportée par les 
praticiens de la réadaptation psychosociale associés à des leaders usagers 
exerçant un leadership éclairé à partir de la base. À partir de cette 
recommandation, différents acteurs se sont mobilisés pour assurer le succès 
de cette innovation. 
 
 
1.1 Les promoteurs du projet 

 
L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) et 
l’Association des personnes utilisatrices de services de santé mentale de la 
région de Québec (APUR) sont les promoteurs du projet. Chacune des 
organisations met ainsi à contribution son expertise et partage le leadership 
du projet. L’AQRP est responsable de la gestion et de la coordination des 
travaux. La réalisation des activités et leur reddition de comptes sont 
toutefois partagées entre les deux organisations. Dans cet esprit de partage 
des connaissances, deux personnes ressources sont nommées à titre de 
coresponsables du projet soit : madame Diane Harvey, directrice générale 
de l’AQRP ainsi que madame Nathalie Lagueux, de l’APUR et  travailleuse 
sociale et utilisatrice de services. 

 
 

1.2 Le Comité d’orientation et de suivi (COS)  
 
Ce comité, mis en place par les promoteurs, a pour principales 
responsabilités de : 
 

• déterminer les orientations des travaux et en assurer le suivi,  
 

• valider, évaluer et faciliter le développement de la stratégie 
d’embauche et d’intégration des intervenants pairs-aidants.  

 
Pour la première phase des travaux, les membres du Comité d’orientation et 
de suivi devaient également participer à l’organisation de la journée 
d’information et de consultation des différents milieux concernés par la 
stratégie. Ils se sont également impliqués dans la diffusion d’expertise et 
dans la recherche de financement pour la poursuite des travaux. Entre 
autres, les membres de ce comité travaillent au développement en cours 
d’un projet de recherche en appui des prochains travaux, dont font partie 
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mesdames Hélène Provencher, Ph.D., Professeure titulaire à la Faculté des 
sciences infirmières de l’Université Laval ainsi que Véronique Bizier, agente 
de recherche, utilisatrice de services à l’Association des personnes 
utilisatrices de services de santé mentale de la région de Québec (APUR). 
 
Finalement, le Comité d’orientation et de suivi du projet a constitué un 
premier espace de discussion visant à susciter des échanges entre les 
divers milieux concernés. Il nous faut d’ailleurs souligner la croyance ferme 
des membres en ce projet. Par conséquent, ils se sont investi corps et âmes 
dans cette belle aventure. Nous en profitons pour les remercier de leur 
généreuse contribution. 
 
Les membres siégeant actuellement au COS sont :  
 

• M. Jacques Rhéaume, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 
• M. Bernard Deschênes, Agence de Santé et de Services sociaux de la 

Capitale-Nationale, 
• Mme Miriam Hayes, Centre de Santé et de Services sociaux de 

l’Énergie, 
• M. Luc Vigneault, Association des personnes utilisatrices de services 

de la région 03, 
• Véronique Bizier, Association québécoise pour la réadaptation 

psychosociale. 
 
Se joignent aussi au COS : 
 

• Nathalie Lagueux, Association des personnes utilisatrices de services 
de la région 03, coresponsable du projet,  

• Diane Harvey, Association québécoise pour la réadaptation 
psychosociale, coresponsable du projet. 

 
Durant la phase I du projet, soit du 1er avril au 9 novembre 2006, le Comité 
d’orientation et de suivi s’est rencontré à 12 reprises. De plus, un sous-
comité mis en place afin d’assurer le suivi de l’organisation de la journée 
d’information et de consultation, s’est réuni à trois reprises.  
 
En ce qui a trait à la phase 2 du projet, l’Office des personnes handicapées 
du Québec (OPHQ) a accepté de déléguer un représentant afin qu’il se 
joigne au Comité d’orientation et de suivi. 
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2. CONSULTATION D’EXPERTS-TERRAIN 
 

 
Bien qu’en début de processus, le COS envisageait la formation d’un comité 
d’experts (chercheurs, formateurs, représentants des milieux de travail – 
gestionnaires, praticiens, syndicats, pair aidants) celui-ci a finalement opté, 
pour la durée de la phase I, vers des activités de consultation plus ciblées et 
plus ponctuelles. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des activités de 
consultation menées auprès de partenaires détenant une expertise terrain en 
matière d’embauche de pairs-aidants dans les services de santé mentale. 

 
 

2.1 Comité consultatif au programme de suivi intensif en 
équipe dans la communauté 

 
Dans un premier temps, une rencontre de consultation eut lieu avec le 
comité de suivi d’implantation de l’équipe PACT (Program Assertive 
Community Treatment) du Centre hospitalier Robert-Giffard (CHRG). Ce 
comité est l’instigateur de l’intégration d’un pair-aidant au sein de l’équipe. 
En fait, le modèle PACT au sens pur doit inclure un travailleur pair-aidant à 
titre de spécialiste à l’intérieur de l’équipe. Actuellement, l’équipe PACT du 
CHRG est la seule équipe de suivi intensif dans le milieu à intégrer un pair-
aidant dans sa structure. Suite à une brève présentation du plan d’action 
(voir en annexe) pour le projet PAR, les membres de ce comité ont soumis 
quelques recommandations et commentaires des plus constructifs. 

 
 

2.2 Équipe PACT du Centre hospitalier Robert-Giffard 
 
Une deuxième rencontre de consultation a eu lieu avec Mme Esther Gagnon, 
chef d’équipe intérimaire (équipe PACT). D’entrée de jeu, elle décrit la plus-
value du pair-aidant dans l’équipe au plan de son savoir expérientiel, ce qui 
lui permet de sensibiliser les intervenants aux difficultés et aux obstacles 
éprouvés par les usagers. 
 
Mme Gagnon a décrit avec intérêt différentes dimensions liées au processus 
d’intégration du pair-aidant : les appréhensions de l’équipe en début de 
processus, les obstacles financiers, les difficultés avec le syndicat, les 
modalités d’accommodement ainsi que le soutien offert au pair-aidant. 
 
Voici en bloc différents éléments qui ont été soulevés au cours de la 
rencontre. 
 
Mme Gagnon mentionne qu’au départ, un budget était alloué pour le poste 
de pair-aidant au sein de l’équipe PACT. Par contre, en raison de différents 
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obstacles reliés à la convention collective, une entente de prêt de services 
avec un organisme communautaire a permis d’accélérer le processus 
d’embauche. Elle se dit consciente que cette situation n’est pas idéale et qu’il 
faudra dans un avenir rapproché, amorcer des ententes avec le syndicat. 
Effectivement, afin que le pair-aidant puisse être entièrement intégré au sein 
de l’équipe, son titre d’emploi devra être reconnu par l’établissement afin qu’il 
puisse, entre autres, bénéficier des mêmes avantages sociaux que ses 
collègues de travail. 
 
Concernant la formation, Mme Gagnon note qu’au début de l’intégration, le 
pair-aidant a vécu plus de stress en raison d’un manque de formation pour 
travailler dans une équipe de suivi intensif. Toutefois, après consultation 
auprès des intervenants de l’équipe, elle a été à même de constater que la 
majorité des membres de l’équipe n’avait pas non plus les formations 
manquantes au travailleur pair-aidant (ex : OMÉGA, gestion de crise). Parmi 
les lacunes observées, elle note le besoin de connaissances spécialisées au 
plan de la définition des troubles de santé mentale, l’acquisition d’un langage 
médical utilisé par les intervenants et la rédaction des notes évolutives.  
 
On note également l’importance donnée aux besoins de discussions de 
l’équipe préalablement à l’embauche du pair-aidant. Mme Gagnon 
mentionne que les intervenants avaient plusieurs questionnements dont 
entre autres, l’utilisation de  l’humour en présence du pair-aidant.  
 
Au plan de l’embauche, des exigences pour le poste ont été établies dès le 
départ : poste à temps plein, salaire selon le niveau de scolarisation 
(collégial ou universitaire); avoir vécu un trouble de santé mentale de nature 
psychotique, être prêt à dévoiler son histoire personnelle et avoir une 
expérience de travail pertinente en santé mentale.2 
 
Des mesures d’accommodement et des modalités de soutien ont été mises 
de l’avant pour le pair-aidant : 
 

• Le mentorat; 
• La non-obligation pour le pair-aidant de faire de la garde de fin de 

semaine.  
 

Par ailleurs, elle mentionne que la possibilité d’avoir un mentor serait 
bénéfique à tous les employés et devrait aussi leur être disponible comme 
forme de soutien. 
 
Finalement, elle spécifie que le pair-aidant est considéré comme un membre 
à part entière de l’équipe. C’est pourquoi les modalités d’accommodement 

 
2 ASSOCIATION DES PERSONNES UTILISATRICES DE SERVICES DE SANTÉ MENTALE DE LA RÉGION 
DE QUÉBEC (2005). Affichage de poste Travailleur pair-aidant. 
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sont raisonnables. En fait, Mme Gagnon perçoit le pair-aidant comme les 
autres intervenants. Elle ajoute que le pair-aidant se sent « normalisé » dans 
l’équipe mais qu’il éprouve des difficultés à se présenter aux autres 
professionnels du réseau comme tel, ceci signifiant qu’il a vécu un trouble de 
santé mentale. 
 
En terminant, Mme Gagnon se dit également ouverte à la possibilité 
d'embaucher une autre personne utilisatrice dans l’équipe PACT afin 
d’assurer les remplacements des membres de l’équipe lors de congés de 
maladie ou autres.  

 
 

Le travailleur pair-aidant 
 
Par la suite, une rencontre avec M. Roger Pelletier, travailleur pair-aidant au 
sein de l’équipe PACT du Centre hospitalier Robert-Giffard aura permis de 
mieux comprendre le processus d’intégration d’un pair-aidant, les enjeux 
entourant son embauche ainsi que les formes de soutien à prendre en 
considération. De prime abord, M. Pelletier mentionne qu’il souhaite 
ardemment l’intégration de nouveaux pairs-aidants à l’intérieur des services 
de santé mentale afin de partager avec eux son expérience. Il ajoute qu’il 
faudra que les pairs-aidants se donnent éventuellement un lieu d’échange 
afin de partager leur expertise. Voici sommairement quelques commentaires 
et recommandations de M. Pelletier. 
 
Dans un premier temps, M. Pelletier mentionne tell que souligné par Mme 
Gagnon, ses lacunes en formation. Il identifie celles-ci au plan de sa 
connaissance des différents troubles de santé mentale, du langage des 
intervenants du réseau public, de la médication et de la notion de 
confidentialité. Après 6 mois d’intégration, M. Pelletier éprouvait également 
un besoin de soutien. Il a pu alors identifier un membre de l’équipe qui 
pouvait agir comme mentor. Il rencontre ce dernier une fois par mois. Le 
mentorat lui permet, entre autres, de recevoir de l’information concernant les 
différents thèmes touchant le travail en santé mentale. Il lui permet 
également de ventiler lors de moments plus difficiles liés au travail, par 
exemple : la fatigue reliée au rythme de travail et le stress vécu lors 
d’interventions à court terme. En fait, selon lui, la capacité à bien gérer son 
stress est le facteur le plus important pour travailler dans une équipe PACT. 
Par conséquent, l’intégration de M. Pelletier dans l’équipe, s’est effectuée de 
façon graduelle. Les deux premières semaines, il accompagnait un 
intervenant de l’équipe dans ses interventions et après 3 semaines, il était 
autonome dans son travail. Selon lui, cette intégration progressive aura 
facilité la transition pour les clients. Au début, il confie s’être senti parfois 
comme  un imposteur auprès des usagers. Par conséquent, il lui aura donc 
fallu redéfinir son rôle.  
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Finalement, M. Pelletier identifie la plus value de sa présence au sein de 
l’équipe comme étant son savoir expérientiel, un savoir inestimable qu’il 
transmet généreusement à ses collègues, permettant ainsi une meilleure 
compréhension de ces derniers sur les diverses réalités vécues par les 
usagers. 
 
En complément d’information, vous retrouverez au Cahier des annexes la 
présentation de l’équipe du CHRG lors de la journée d’information et de 
consultation du 9 novembre 2006. Cette présentation résume bien les 
consultations réalisées auprès des membres de l’équipe. 
 
 
2.3 Hôpital Montfort d’Ottawa 
 
Une deuxième rencontre a également eu lieu avec M. Bernard L’Abbé, 
gestionnaire à l’Hôpital Montfort d’Ottawa qui compte deux pairs-aidants au 
sein de ses équipes de suivi intensif. En premier lieu, ce dernier 
recommande d’éviter toute forme de ségrégation quant à l’embauche du 
pair-aidant. Bien que M. L’Abbé considère l’appellation pair-aidant 
stigmatisante, cette appellation est, selon lui, une étape nécessaire à 
franchir. Par contre, il précise qu’il y a toujours un stigma associé au poste 
de pair-aidant si le salarié n’a pas les mêmes responsabilités que les autres 
membres de l’équipe et s’il y a trop de mesures d’accommodements.  
 
Voici différents éléments de recommandations soumis par M. L’Abbé 
concernant l’embauche de pairs-aidants :  
 
• la notion de responsabilités équivalentes ;  
• la création d’une nouvelle catégorie de poste ;  
• les exigences de scolarité collégiale et d’expériences de travail en santé 

mentale préalables à l’embauche ; 
• l’équité salariale (entre 23 et 26$/heure) ; 
• la nécessité d’obtenir l’appui inconditionnel de l’organisation ; 
• la nécessité de bien préparer les membres de l’équipe et le respect du 

rythme de ces derniers. (La préparation de l’équipe de Montfort aura pris 
3 ans) ;  

• la transmission dans l’organisation des standards établis quant à la 
description du rôle et des responsabilités du pair-aidant ; 

• l‘importance de définir les expériences de scolarité requises et 
l’expérience de la maladie mentale. 

 
M. L’Abbé a aussi expliqué les différences entre les modalités entourant la 
venue des équipes de suivi intensif en Ontario et celles du Québec. On note 
principalement que l’enveloppe budgétaire provenant du Ministère de la 
santé de l’Ontario incluait un montant alloué spécifiquement à l’embauche 
d’un pair-aidant, poste devant obligatoirement être intégré dans la 
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composition de chacune des équipes de suivi. Depuis, il existe maintenant 
des postes non-désignés ayant comme critères de sélection d’avoir vécu un 
trouble de santé mentale et d’avoir une expérience de travail dans des 
équipes de suivi. Ces critères sont des atouts majeurs pour postuler.  
 
 
Travailleuse de soutien par les pairs 
 

« Je suis fière de dire aujourd’hui que j’habite le monde alors qu’au creux de 
ma dépression, j’habitais les profondeurs de mon lit. Alors que la noirceur, la 
confusion et la détresse m’envahissaient, je me plais aujourd’hui à vivre une 
vie riche, équilibrée, saine et épanouissante. » Marie-Anne Levac, 
travailleuse de soutien par les pairs. 

 
Lors des échanges effectués auprès de madame Marie-Anne Levac, 
travailleuse de soutien par les pairs dans l’équipe communautaire de 
traitement intensif Prescott-Russel à Casselman, en Ontario, celle-ci 
confirme rapidement l’apport inestimable que peut apporter l’intervention par 
les pairs aux services de santé mentale.  
 
En effet, Madame Levac croit fermement que les personnes ayant 
expérimenté la maladie mentale apportent de grands bénéfices dans les 
interventions auprès des usagers. Elle soutient que la plus value du pair-
aidant est en fait sa connaissance intrinsèque de la souffrance ressentie par 
les usagers et sa capacité à leur insuffler sa vision d’espoir du 
rétablissement. Elle mentionne que ses débuts comme pair-aidante se sont 
révélés libérateurs. Suite à la divulgation de son vécu de la maladie mentale, 
elle confie avoir amorcé une première acceptation de son passé et ainsi, 
avoir pu y trouver un sens. Son travail consiste tout simplement, selon elle, à 
défendre le bien-être de ses pairs. Madame Levac note que sa propre 
expérimentation du processus de rétablissement la guide dans ses 
interventions auprès de ses pairs afin qu’ils puissent identifier leurs propres 
moyens les conduisant sur le chemin du rétablissement.  
 
Finalement, elle mentionne que son travail au sein de l’équipe de suivi, dans 
laquelle elle se sent respectée et écoutée, est tout à fait normalisant 
puisqu’elle y a des tâches et des responsabilités similaires à celles de ses 
collègues. Il en est de même quant aux modalités de travail incluant 
l’obtention d’un salaire équitable. De plus, elle affirme que sa perspective 
d’utilisatrice de services apporte aux membres de l’équipe une meilleure 
compréhension de la réalité de la clientèle.  
 
M. L’Abbé, gestionnaire à l’hôpital Montfort et Mme Marie-Anne Levac, ont 
tous deux été invités à titre de conférenciers dans le cadre de la journée 
d’information et de consultation. Leurs présentations sont incluses au Cahier 
des annexes. 
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3. DIFFUSION DE L’EXPERTISE EN MATIÈRE D’EMBAUCHE ET 

D’INTÉGRATION DES PERSONNES UTILISATRICES DE SERVICES 
COMME POURVOYEURS DE SERVICES 

 
 
Outre la consultation des experts-terrain, il importait de prendre 
connaissance des différentes recherches et expertises portant sur les 
politiques, les programmes et les stratégies d’implantation visant à favoriser 
l’embauche et l’intégration des personnes utilisatrices de services de santé 
mentale à titre de pourvoyeurs de services. Afin de suggérer et de valider les 
contenus proposés dans les activités de sensibilisation et de consultation à 
venir, une recherche documentaire a donc été effectuée à partir d’une 
recension d’écrits. Celle-ci a permis d’alimenter les discussions, de débuter 
les actions de sensibilisation auprès des acteurs du réseau concernant cette 
pratique novatrice et d’amorcer l’élaboration du cadre de référence.  
 
Parmi ces écrits, il faut souligner le travail remarquable de monsieur Daniel 
Gélinas, psycho-éducateur, travailleur social et agent de recherche au sein 
de l’Axe de recherche en psychiatrie sociale du Centre de recherche 
Fernand-Seguin affilié à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine et à l’Université de 
Montréal. Son apport a ainsi permis aux promoteurs du projet d’offrir un 
contenu spécialisé sur la thématique par le biais d’un numéro spécial du 
bulletin le partenaire (2006)3 offert à tous les partenaires intéressés. 
 
 
3.1 Production et distribution du bulletin le partenaire de 

l’AQRP 
 
Dans le cadre de cette édition spéciale du bulletin le partenaire, monsieur 
Daniel Gélinas proposait une recension de la littérature sur l’embauche et 
l’intégration des personnes utilisatrices comme pourvoyeurs de services.  
 
Cet imposant article a permis d’offrir aux lecteurs l’occasion de mieux saisir 
les bénéfices majeurs de l’apport de cette pratique au sein des 
organisations, de prendre connaissance des faits saillants de l’évolution de 
celle-ci dans une perspective historique et de bien comprendre les diverses 
dimensions à prendre en considération pour intégrer les usagers au sein du 
système de services de santé mentale.  
 
Plusieurs expérimentations y sont exposées et permettent de prendre 
connaissance des premières expériences américaines, passant par le Projet 
Denver du Colorado, le Projet WINS du Michigan et le Projet SHARE de la 

                                                 
3 GÉLINAS, D. (été 2006) Participation grandissante des usagers au sein des services de santé 
mentale. le Partenaire. vol.14 no. 1. 
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Pennsylvanie, suivies des expérimentations de la Georgie et de la Caroline 
du Sud. L’itinéraire emprunté propose ensuite un survol des expériences 
canadiennes par des escales en Ontario et en Colombie-Britannique, deux 
provinces qui ont une nette avance sur le Québec. L’auteur offre ainsi une 
vision des tendances actuelles en présentant les résultats de ces diverses 
initiatives pour nous amener finalement au Royaume-Uni, où plusieurs 
organisations de services obtiennent une excellente performance dans ce 
domaine. Il est intéressant de noter que l’auteur terminait ce numéro spécial 
en misant sur notre propre capacité d’intégration, soulignant l’importance 
d’une réflexion personnelle et collective sur notre réelle croyance au 
rétablissement de même que sur les prochains enjeux et les défis énormes 
que nous devrons tous ensemble relever comme réseau des soins et de 
services. Cette réflexion collective s’inscrit donc dans un processus de 
changement où notre ouverture et notre capacité de remise en question 
sauront faire la différence. 
 
Au plan stratégique, ce bulletin a été le premier outil de sensibilisation sur la 
question de l’embauche des personnes utilisatrices. Il a été largement diffusé 
lors des diverses représentations effectuées dans le cadre du projet, lors du 
XIII colloque de l’AQRP et par un envoi à son membership régulier. Environ 
1,000 numéros ont ainsi été distribués. Il est également convenu de 
poursuivre sa diffusion dans une perspective plus élargie. 
 
Outre cette parution spéciale, a également été diffusé un ancien numéro du 
bulletin le partenaire portant sur cette thématique, soit le Vol. 6, nos 3 et 4, 
automne 1997/hiver 1998, portant sur les usagers comme pourvoyeurs de 
services4. On y retrouve, entre autres, une présentation sommaire du Guide 
Positive Partnerships : How consumers and nonconsumers can work 
together as services providers. Cet outil permet de prendre connaissance 
des nombreuses difficultés qu’il faudra éventuellement surmonter, tant au 
niveau individuel comme praticiens accueillant des usagers comme 
collègues, qu’au niveau des conditions à mettre en place au plan de la 
mission et de la gestion des organisations qui désirent s’engager dans cette 
voie pour implanter cette innovation avec succès.  
 
 
3.2 Diffusion de l’expertise québécoise du Centre 

hospitalier Robert-Giffard 
 
Afin de partager l’expertise disponible à proximité, le Comité d’orientation et 
de suivi a également diffusé par le biais d’une activité spéciale de 
consultation, celle de l’équipe Pact du Centre hospitalier Robert-Giffard. 

 
4 WAGENER-JOBIDON, V. (1997).Les usagers comme pourvoyeurs de services, Le 
partenaire, vol.6, numéros 3 & 4,Traductions libres. 
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Mesdames Pierrette Colbert, directrice des programmes adultes et Esther 
Gagnon, chef d’équipe intérimaire et monsieur Roger Pelletier, pair-aidant au 
sein de l’équipe PACT, ont pu ainsi expliquer à la centaine de participants 
présents, le processus d’embauche de ce dernier. Il faut également souligner 
que cette embauche est une première au Québec. 
 
 
3.3 Diffusion de l’expertise ontarienne de l’hôpital Montfort 
 
En Ontario, l’hôpital Montfort engage déjà depuis un certain temps, des 
travailleurs pairs-aidants. Monsieur Bernard L’Abbé, gestionnaire et madame 
Marie-Anne Levac, travailleuse de soutien par les pairs, ont tous deux été 
invités à titre de conférenciers dans le cadre de la journée provinciale 
d’information et de consultation. Le partage de leur expertise a d’ailleurs été 
fort apprécié. 
 
 
3.4 Diffusion de l’expertise tirée de la littérature 
 
Afin d’alimenter la réflexion des membres du Comité d’orientation et de suivi 
(COS) et soutenir l’avancement des travaux, les coresponsables leur ont 
remis différents documents (extraits ou articles). Plusieurs de ceux-ci ont été 
traduits pour en faciliter une diffusion ultérieure. Les données probantes, les 
conclusions et les recommandations à en retenir seront toutefois diffusées 
par le biais d’un cadre de référence qui est actuellement en élaboration. 
Celui-ci sera donc disponible pour les milieux qui s’engageront dans ce 
processus d’embauche et d’intégration d’un pair-aidant dans leur structure 
de services. Il servira alors de guide afin de soutenir les milieux dans leur 
démarche. Une diffusion élargie sera ensuite possible suivant l’avancement 
des travaux.  
 
 

4. ÉLABORATION D’UN CADRE DE RÉFÉRENCE 
 

 
Le programme québécois Pairs-Aidants Réseau propose une stratégie 
efficace et adaptée à notre réalité québécoise pour favoriser l’embauche et 
l’intégration d’intervenants pairs-aidants dans les services de santé mentale. 
Cette stratégie repose sur l’élaboration d’un cadre de référence que vous 
retrouverez sous forme de tableau à la page suivante. Ce dernier se veut 
encore en évolution et ce, suivant l’avancement des travaux et des résultats 
des premières consultations. À ce jour, les principaux éléments de contenu 
devant orienter et déterminer le cadre de référence ont été délimités. Le 
tableau suivant offre donc une vision d’ensemble de son actuelle articulation. 
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Principaux éléments du cadre de référence (élaboration en cours) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre de référence 

Définition des principaux concepts 
 

• Usager pourvoyeur de services 
• Travailleur pair-aidant, rôle et spécificités 

STRATEGIE QUEBECOISE POUR FAVORISER L’EMBAUCHE 
ET L’INTEGRATION DES TRAVAILLEURS PAIRS-AIDANTS 

DANS LES SERVICES DE SOINS DE SANTE MENTALE

Pairs-Aidants Réseau (PAR) 
 

Programme de formation et de soutien  

• Transfert et partage des connaissances 
• Sensibilisation et promotion 
• Formation 
• Expérimentation et soutien 
• Alliance des milieux de recherche 

 
Offrir des mesures  

pairs-aidants e

PROMOTION 
 

Promouvoir l’embauche d’intervenants pairs-aidants  
dans les services de santé mentale. 

FORMATION 
 

• Outiller les futurs intervenants pairs-aidants pour travailler 
au sein des services de santé mentale 

 
• Outiller les milieux d’embauche, incluant les gestionnaires, 

les praticiens et les instances syndicales, en vue d’intégrer 
des intervenants pairs-aidants dans leur milieu de travail. 
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4.1 Mandat du programme québécois Pairs-Aidants 
Réseau 

 
Ce programme propose une stratégie efficace et adaptée à notre réalité 
québécoise pour favoriser  l’embauche et l’intégration des intervenants 
pairs-aidants dans les services de santé mentale. Pour ce faire, le 
programme a pour objectifs de : 

 
Promouvoir l’embauche d’intervenants pairs-aidants dans les services de 
santé mentale; 

 
Offrir des outils de formation : 

 
La formation spécialisée pour les intervenants pairs-aidants 
s’adresse aux personnes utilisatrices intéressées à s’investir dans 
une formation d’intervenant pair-aidant dans la perspective de 
travailler au sein du système de soins et de services de santé 
mentale. 
 
La formation pour les milieux d’embauche offre aux différents 
milieux prêts à s’investir dans une démarche d’intégration 
d’intervenants pairs aidants, des outils de sensibilisation, de 
formation et de soutien visant à mieux supporter les initiatives 
locales et régionales. 
 

• Assurer le soutien aux intervenants pairs-aidants et aux milieux 
d’embauche. 

 
 
4.2 Délimitation des contenus d’une formation pour les 

pairs-aidants 
 
« De nombreuses recherches démontrent qu’il ne suffit pas d’offrir un 
programme de formation aux personnes utilisatrices intéressées pour 
permettre leur embauche.  
Il faut à la fois : 
 

• Sensibiliser et former les milieux  d’accueil de ces futurs 
intervenants; 

• Revoir les structures organisationnelles, les politiques de 
gestion, la culture et les pratiques de l’organisation;  

• Prévoir des débats sur les questions éthiques. »(Gélinas, 2006)  
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La recension d’écrits a permis d’identifier des formations pertinentes déjà 
existantes5 6 Ainsi, le comité a pu définir les champs et les éléments pouvant 
figurer dans une formation adaptée au contexte québécois en vue d’une 
diffusion ultérieure auprès des groupes-cibles. De plus, la traduction d’outils 
probants et la rédaction d’une première proposition présentant un plan de 
formation inspiré de celle offerte en Ontario7 et en Colombie-Britannique8 9 
ont été réalisées. Celui-ci a servi comme point de départ lors des 
consultations. Ce plan de formation (voir au Cahier des annexes) intègre 5 
modules outillant le pair-aidant à travailler au sein des services de santé 
mentale. 
 
Toutefois, après la consultation menée auprès de différents partenaires, il 
appert que certains éléments de contenu ainsi que certaines modalités 
devront être révisés. En effet, parmi les éléments relevés lors des 
consultations, plusieurs réserves ont été émises à savoir : 
 

• Le plan de formation semble conçu pour les usagers ne détenant 
aucune formation en sciences sociales. Or, il s’avère que plusieurs 
personnes désirant suivre cette formation possèdent un bagage 
académique d’importance; 

 
• Plusieurs éléments de la formation proposée s’inscrivent déjà à 

l’intérieur de formations offertes par les milieux intéressés; 
 
• La durée de la formation, trop longue, occasionne par le fait même 

des problèmes d’hébergement pour les usagers en provenance de 
l’extérieur. 

 
Par exemple, lors de la journée d’information et de consultation tenue le 9 
novembre dernier et lors des diverses autres représentations, différents 
représentants des milieux de soins et de services d’ici, et de nombreuses 
personnes utilisatrices ont réitéré l’importance d’adapter les contenus 
proposés dans la littérature en tenant compte de la culture et des réalités 
québécoises. Ainsi, les personnes utilisatrices faisaient observer que la 

 
5 Peer-to-peer resource center, www.peersupport.org Vous retrouverez au cahier des annexes une 
recension des programmes de formation offerts aux États-Unis. 
 
6 ONTARIO PEER DEVELOPMENT INITIATIVE. PEER SUPPORT RESOURCES. (date inconnue). : a 
report for consumer/survivors and partners in Ontario. 
 
7 CHAMPLAIN DISTRICT MENTAL HEALTH IMPLEMENTATION TASK FORCE (2002). Peer support 
and employment Across the Mental Health System, section 3.1.6., Ontario. 
 
8 SINCLAIR, C. (2005). Peer support training manual 2005; Guideline for support training in the 
Okanagan Health service area. Canadian Mental Health Association BC,  
 
9 BRITISH COLUMBIA, MINISTRY OF HEALTH SERVICES (2001). Peer Support resource manual.  
Adult Mental health policy and mental health plan implementation division 
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formation des intervenants pairs-aidants proposée ne prenait pas en 
considération la scolarité collégiale ou universitaire de nombreux utilisateurs 
et par conséquent, ne reconnaissait pas leur niveau académique. En effet, il 
faut mentionner que la réponse spontanée des personnes utilisatrices quant 
à leur intérêt face à ce projet, a permis de réaliser que la majorité d’entre 
elles possédaient déjà une formation académique reconnue par le système 
de soins actuels (psycho-éducateur, travailleur social, infirmière, etc.). Ces 
usagers scolarisés ne voyaient donc pas la pertinence de recommencer une 
formation aussi complète et se sentaient pénalisés.  
 
Bref, ces derniers n’auraient nullement besoin de toute la formation suggérée 
mais plutôt d’une formation de base complémentaire en intervention de 
soutien par les pairs.  
 
À cette fin,  le programme de formation certifiée de la Georgie, offert depuis 
plusieurs années, d’une durée de 8 jours et basé sur les notions de 
rétablissement, semble aujourd’hui plus pertinent et mieux adaptée aux 
besoins des usagers consultés (voir plan de formation au cahier des 
annexes). Des démarches sont actuellement en cours afin d’obtenir 
l’autorisation d’importer et de traduire cette formation au Québec. Celle-ci 
permettra de finaliser les contenus proposés. À cet effet, Mme Nathalie 
Lagueux, coresponsable du projet, suivra prochainement le programme de 
formation de la Georgie et deviendra ainsi la première pair-aidante 
francophone certifiée. Suite à cette formation, les responsables du 
programme de la Georgie autorisent l’utilisation des manuels de formation 
afin de les traduire et de les adapter au contexte québécois. 
 
Finalement, un formulaire d’inscription et un pré-test inspirés de ceux de la 
Georgie, ont aussi été traduits. Ces outils serviront à faire une première 
sélection des candidats pour la formation. Le comité d’orientation et de suivi, 
a également identifié une première série de critères de sélection pour la 
formation des pairs-aidants soit :  
 

Être une personne vivant ou ayant vécu un trouble grave de santé 
mentale ;  
Utiliser ou avoir utilisé les services de santé mentale ; 
Vivre une stabilité de son état de santé mentale depuis au moins 1 an ;  
Être prêt à dévoiler son histoire personnelle de la maladie mentale ; 
Être âgée de 18 ans et plus ; 
Détenir un diplôme d’études collégiales ou avoir l’équivalent (2 années 
d’expériences de travail pertinentes par année de scolarisation requise) ; 
Avoir, au préalable, des habiletés sociales et de relation d’aide. 

 
Attention, il ne s’agit pas de critères d’embauche. 
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Enfin, puisque ces critères ont soulevé aussi des questionnements lors des 
consultations (voir synthèse des consultations dans le cahier des annexes),  
il faudra les réviser en les validant auprès des différents partenaires et 
milieux d’embauche intéressés à poursuivre la démarche.  
 
D’autre part, les représentants des milieux d’embauche ont également 
suggéré d’ajuster les contenus en fonction des formations disponibles de 
leurs milieux et celles offertes lors de l’intégration de nouveau personnel, 
ainsi que du bagage académique des personnes s’inscrivant en formation ou 
postulant un emploi. 
 
Afin d’assurer le succès de cette stratégie d’implantation, ces différentes 
réserves demandent donc de réviser les principaux éléments de contenu 
ainsi que les modalités quant à la prestation de la formation. Pour cette 
raison, une consultation plus ciblée auprès des usagers, scolarisés ou non, 
aura lieu prochainement afin de bien comprendre leurs besoins de formation. 
Compte tenu des besoins de révision, la phase 2 du projet consistera donc à 
finaliser les contenus de formation et ce, en regard des besoins exprimés par 
les milieux et des commentaires reçus. 
 
 
4.3 Délimitation des contenus d’une formation pour les 

milieux d’embauche 
 
Plusieurs outils pertinents ont été identifiés par le biais de la recension 
d’écrits. Parmi ceux-ci, plusieurs outils ont été répertoriés dans le Guide pour 
l’implantation d’un programme de pairs-aidants produit par le Ministère de la 
Santé de la Colombie-Britannique.10 Ont également été traduits plusieurs 
outils répertoriés dans la bibliographie de l’article de monsieur Daniel Gélinas 
paru dans le bulletin le partenaire, traitant de l’embauche des usagers dans 
les services de santé mentale.11  
 
Enfin, ces outils ont été d’une aide précieuse afin de déterminer les différents 
éléments devant figurer dans une formation adaptée au contexte québécois 
et modulée en fonction des différents milieux d’embauche. Un premier plan 
de formation pour les milieux d’embauche a donc été élaboré et semble, 
suivant la consultation, convenir aux partenaires du réseau (voir au Cahier 
des annexes les éléments de contenus proposés). 

 

 

 

10 Ministry of health services, British Columbia (2001) Peer Support resource manual, Adult Mental 
Health Policy and Mental Health Plan Implentation division. 
11 Gélinas, D. Participation grandissante des usagers au sein des services de santé mentale. Le 
partenaire. vol.14 no 1, été 2006.
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5. MOBILISATION ET CONSULTATION DES 

PARTENAIRES 
 

 
Suivant la recension d’écrits et la consultation des experts, plusieurs activités 
de promotion, d’information et de consultation ont été organisées. Ces 
diverses représentations ont permis de recueillir les points de vue de 
différents représentants des trois groupes cibles concernés à savoir : 
 

Les personnes utilisatrices,   
 

 

 

 

 

 

 

les milieux d’embauche incluant les gestionnaires, les praticiens et les 
instances syndicales,  
et finalement, les milieux de recherche. 

 
 
5.1 Objectifs visés par les activités de représentation  
 
Pour l’ensemble des activités de représentation, les principaux objectifs visés 
ont été les suivants : 
 

Susciter un intérêt pour l’embauche des intervenants pairs-aidants chez 
les acteurs du réseau québécois de la santé mentale ; 

 
Présenter la première stratégie québécoise visant à favoriser l’embauche 
et l’intégration des intervenants pairs-aidants dans les services de santé 
mentale ; 

 
Connaître les principaux éléments de contenu de la stratégie québécoise; 

 
Inviter les participants à vivre activement une telle innovation et à 
s’engager concrètement à l’intérieur d’un premier projet-pilote ; 

 
Favoriser les échanges entre les participants afin de bonifier la 
proposition. 

 
Afin de favoriser les espaces de discussion, chacune des présentations 
effectuées se terminait par une période d’échanges généralement structurée 
autour de 3 thèmes principaux : les obstacles appréhendés, les éléments de 
contenus liés aux volets de formation proposés ainsi que les mesures de 
soutien envisagées pour les milieux d’embauche et les intervenants pairs-
aidants.  

 
Finalement, un sondage maison basé sur les mêmes thématiques a été 
distribué à tous les participants lors de chacune des activités de 
représentation. 
 

20 



Programme québécois Pairs-Aidants Réseau : bilan de la phase I
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                

Au plan des éléments de contenu des activités de représentation, plusieurs 
dimensions du programme Pairs-Aidants Réseau ont été présentées12. 
Parmi celles-ci, on note principalement : 
 

Rôle et spécificités de l’intervenant pair-aidant ; 
Principes de base ; 
Enjeux et obstacles ; 
Programme de formation à l’intention des intervenants pairs-aidants ;  
Programme de formation à l’intention des milieux de travail incluant les 
praticiens, les gestionnaires et les instances syndicales ; 
Dimensions à prendre en compte pour assurer le succès des intégrations; 
Besoins de soutien des différents acteurs concernés ;  
Et quelques réticences… 

 
Afin de maximiser la diffusion de l’expertise cumulée, une pochette 
d’information regroupant différents documents liés aux pratiques d’embauche 
des usagers pourvoyeurs de services a été systématiquement distribuée à 
l’ensemble des participants. 

 
12 La version papier de la présentation Powerpoint généralement effectuée  lors des activités 
de représentation est disponible au Cahier des annexes.  
 

21 



Programme québécois Pairs-Aidants Réseau : bilan de la phase I
 

 

 
 

 
 
 

 
5.2 Consultation des 3 groupes cibles : personnes 

utilisatrices, milieux d’embauche et milieux de la 
recherche 

 
La tenue de plusieurs évènements organisés à l’intérieur du réseau de la 
santé mentale a permis de multiplier les occasions de sensibiliser les acteurs 
du réseau et de créer des espaces de discussion concernant l’embauche 
des usagers et le développement en cours du programme Pairs-Aidants 
Réseau. Ces activités, dont certaines d’une bonne ampleur, ont également 
permis une plus grande diffusion de l’information. Deux cent soixante-dix 
personnes ont été consultées au cours de ces activités. 
 
Plusieurs des activités de consultation n’auraient donc pu avoir lieu sans 
l’appui de nombreuses personnes et organisations. Nous les remercions de 
nous avoir permis d’utiliser leur plate-forme pour rejoindre un maximum de 
personnes dans un court délai. Grâce à elles, la consultation aura été plus 
efficace et aussi, plus efficiente. 
 
Parmi ces activités, on retrouve les promoteurs et les événements suivants : 
 

XIIIe Colloque de l’AQRP;  
Rencontre du Comité de suivi d’implantation de l’équipe PACT du  Centre 
hospitalier Robert-Giffard; 
Rencontre provinciale des intervenants des équipes de suivi intensif; 
Journée biannuelle du Ministère de la Santé et des Services sociaux; 
Premier colloque sur le pouvoir d’agir de l’APUR. 

 
À celles-ci, s’ajoute l’organisation par les membres du Comité d’orientation et 
de suivi (COS) du projet PAR, de la Journée d’information et de 
consultation Pairs-Aidants Réseau qui a eu lieu le 9 novembre 2006. 
 
Le tableau suivant décrit les principales activités organisées ainsi que le 
nombre de personnes rejointes. Une description plus détaillée de ces 
différentes représentations est également disponible au Cahier des annexes. 
 

22 



Programme québécois Pairs-Aidants Réseau : bilan de la phase I
 

 
 

Tableau 2 :  Résumé des 6 représentations réalisées 
 

Évènement 
 

Date, lieu et nombre
 

Descriptif 
 
XIIIe Colloque de 
l’AQRP  

 
24 au 26 mai 06, 

Chicoutimi 
1000 participants 

 
2 ateliers présentés :  
• Atelier de Daniel Gélinas, Centre 

de recherche Fernand Séguin  
• Conférence de Roy Muise, pair-

aidant, Nouvelle-Écosse 
• Distribution du bulletin le 

Partenaire portant sur les 
usagers pourvoyeurs de 
services. 

 
Comité de suivi 
d’implantation de 
l’équipe PACT. 
Centre hospitalier 
Robert-Giffard  

 
30 mai 06 
Québec 

10 membres du 
comité 

 
Brève présentation du programme 
PAR présentée par les 
coresponsables, suivie d’une 
consultation. 
 

 
Rencontre 
provinciale des 
intervenants des 
équipes de suivi 
intensif  

 
27 oct. 06 Montréal 
Centre hospitalier 

Louis-H. Lafontaine 
17 participants 

 
Atelier présenté par Nathalie 
Lagueux, Diane Harvey et Miriam 
Hayes 
 

 
Journée 
biannuelle du 
Ministère de la 
Santé et des 
Services sociaux 

 
1er nov. 06 Québec 

14 participants 
 

 
Atelier sur le suivi intensif et les 
pairs-aidants présenté par Nathalie 
Lagueux, Diane Harvey et Miriam 
Hayes 

 
Journée 
d’information/con
sultation Pairs-
Aidants Réseau 

 
9 nov. 06 Québec 
103 participants 

 

 
Voir description de la journée à la 
section 3 du présent document. 
 

 
Premier colloque 
sur le pouvoir 
d’agir de l’APUR  
 

 
9-10 nov. 06 

Québec 
300 participants au 

colloque 

 
Table ronde rassemblant différents 
acteurs du réseau et abordant le 
thème de l’embauche d’usagers 
dans le réseau. (300 participants) 
2 ateliers présentés par Nathalie 
Lagueux et Diane Harvey (90 
participants) 
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5.3 Journée d’information et de consultation 
 
Afin de rejoindre les principaux milieux concernés, une journée d’information 
et de consultation a été tenue le 9 novembre 2006 au Holiday Inn Sélect 
centre-ville de Québec. L’organisation de cette journée par les membres du 
Comité d’orientation et de suivi visait à rassembler dans une même plate-
forme de consultation, une centaine d’acteurs du réseau de la santé mentale 
dont : 
 

• Des personnes utilisatrices et des proches ;  
• Des gestionnaires d’équipes de suivi intensif et d’intensité variable ; 
• Des praticiens ou intervenants de divers milieux ; 
• Des représentants des centrales syndicales ; 
• Des chercheurs. 

 
L’activité comportait deux principaux volets dont le premier visait le transfert 
et le partage de connaissances et le second à créer un espace de discussion 
et de consultation sur le programme Pairs-Aidants Réseau et ce, auprès des 
différents groupes cibles invités. Le programme de la journée est présenté 
au Cahier des annexes. 
 
Au plan du partage et du transfert des connaissances, la journée offrait 
diverses présentations portant sur des expériences d’intégration de pairs-
aidants au plan local. Les nombreux points de vue des gestionnaires et des 
intervenants pairs-aidants de l’hôpital Montfort d’Ottawa et du Centre 
hospitalier Robert-Giffard de Québec ont ainsi favorisé l’ouverture aux 
nécessaires discussions entourant l’intégration et l’embauche de pairs-
aidants dans les services de santé mentale au Québec.  
 
Dans un deuxième temps, l’ébauche d’un premier cadre de référence a été 
soumise pour consultation afin de soutenir et assurer le succès des 
prochaines initiatives québécoises. Pour ce faire, des ateliers de consultation 
ont été formés à partir des différents groupes cibles : usagers, milieux 
d’embauche et chercheurs. Conséquemment, les besoins des différents 
acteurs concernés ont été ciblés en fonction des préoccupations spécifiques 
de chacun des groupes. Les informations recueillies permettront de mieux 
orienter le développement du programme québécois Pairs Aidants Réseau 
ainsi que son expérimentation. Suivant les recommandations et les 
commentaires des participants, la consultation permettra ainsi de bonifier le 
programme et mieux soutenir la démarche collective inhérente à ce projet. 
Une description plus détaillée des consultations effectuées lors de cet 
évènement est disponible au Cahier des annexes. Le chapitre suivant offre 
toutefois une synthèse des principaux éléments ressortis de l’ensemble des 
consultations. 
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6. SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTES CONSULTATIONS 
 

 
 
Les informations ci-dessous ont été recueillies lors des différentes activités 
de mobilisation et de consultation. Elles reflètent les principaux 
commentaires, recommandations et besoins exprimés par les différents 
groupes cibles soit les personnes utilisatrices et les proches, les milieux 
d’embauche ainsi que les milieux de la recherche. Les réponses obtenues 
aux sondages distribués aux participants lors de ces différentes activités ont 
aussi été compilées afin de dresser un portrait global de l’ensemble des 
activités de consultation (sondages, ateliers de représentation et activités de 
la journée d’information et de consultation). 
 
C’est donc en fonction de ces diverses recommandations que les travaux 
d’élaboration du cadre de référence du programme Pairs-Aidants Réseau et 
de ses outils de formation, se poursuivront. Vous retrouverez également en 
annexe l’ensemble des commentaires spécifiques émis par les différents 
partenaires. 
 
 
6.1 Principaux obstacles et pistes de solution  
 
De façon générale, les principaux obstacles ressortis et discutés lors des 
différents ateliers tenus, sont de l’ordre organisationnel. Enjeux syndicaux, 
ressources financières, conditions de travail et reconnaissance du poste sont 
les éléments de discussion les plus fréquents. 
 
 
Enjeux syndicaux 
 
De prime abord, les enjeux syndicaux représentent les principaux obstacles 
identifiés. En fait, les milieux ont émis quelques réserves quant au besoin de 
protéger les emplois actuels et celui d’éviter que le pair-aidant soit perçu 
comme un « voleur de job ».  
 
On souligne principalement des obstacles au plan administratif pour la 
rémunération du travailleur pair-aidant, plus particulièrement ce qui a trait à 
la détermination d’un échelon salarial spécifique. Les milieux mentionnent en 
ce sens que la scolarisation requise et la somme des responsabilités 
associée au poste de pair-aidant peuvent entraver ou représenter des 
obstacles à la pleine intégration du pair-aidant, à la syndicalisation de son 
poste et à l’obtention d’un salaire égal aux autres intervenants de l’équipe. 
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Par ailleurs, on note la présence de plusieurs débats en cours concernant les 
travailleurs déjà en place et ayant un trouble de santé mentale. 
L’accessibilité au plan des assurances collectives pour ces travailleurs 
devient problématique dans certains milieux et ce, compte tenu du trouble de 
santé mentale. Les conditions de travail et l’accès aux mêmes avantages 
sociaux sont ainsi des aspects nécessitant des interventions spécifiques 
auprès des milieux concernés. 
 
Afin de surmonter ces obstacles, on note parmi les pistes de solutions la 
volonté de faire reconnaître un titre d’emploi spécifique au travailleur pair-
aidant en respectant les paramètres des conventions collectives. À cet effet, 
il a aussi été mentionné que les syndicats ne devraient pas être considérés 
comme des obstacles, mais bien comme des collaborateurs s’inscrivant à 
l’intérieur d’une démarche de partenariat avec les milieux, en vue d’assurer 
le succès de l’embauche d’un pair-aidant.  
 
Par ailleurs les personnes utilisatrices suggéraient, concernant l’échelon 
salarial du poste de pair-aidant, que les acquis spécifiquement basés sur 
l’expérimentation de la maladie mentale ou sur des expériences pertinentes 
de travail dans des groupes d’entraide entre autres, puissent compenser 
pour des années de scolarité manquantes ou exigées. Finalement, selon 
l’ensemble des acteurs, une sensibilisation auprès des milieux ainsi que des 
instances syndicales pourrait favoriser une meilleure compréhension des 
enjeux et des pistes de solution à envisager.  
 
 
Ressources financières 
 
Au cours des consultations, le manque de ressources financières a été 
fortement soulevé. En fait, les milieux ont souligné les restrictions 
budgétaires actuelles dans le réseau de la santé et des services sociaux 
comme un obstacle majeur. La création de nouveaux postes semble 
problématique dans une conjoncture de transferts de financement avec des 
objectifs déjà ciblés dans la réorganisation des services. Selon les 
gestionnaires, la démonstration d’une plus grande volonté ministérielle se 
manifestant de manière concrète par un financement, serait des plus 
souhaitables.  
 
 
Stigmatisation de l’appellation du titre d’emploi 
 
Certains intervenants et représentants syndicaux ont mentionnés que le titre 
d’emploi pair-aidant peut être stigmatisant d’où l’émergence de 
questionnements.  Contrairement, les personnes utilisatrices disent percevoir 
cette appellation comme étant une reconnaissance de leur savoir 
expérientiel. Au plan de la recherche, il est toutefois recommandé de clarifier 

26 



Programme québécois Pairs-Aidants Réseau : bilan de la phase I
 

 
au préalable le rôle du pair-aidant et la spécificité de son travail ainsi que 
d’établir une compréhension commune de la terminologie de pair-aidant 
utilisée. Finalement, la majorité des acteurs s’entendent à l’effet que la 
catégorie d’emploi du pair-aidant réfère à une fonction particulière et à une 
expertise unique, et que le titre d’emploi doit nécessairement référer à un 
modèle d’identification pour les usagers.   
 
 
Obstacles organisationnels 
 
Le réseau étant actuellement en contexte de réorganisation des services de 
santé mentale, certains milieux mentionnent différents obstacles s’y 
rapportant. Dans un premier temps, on soulève le fait que les équipes non 
consolidées ou les demi-équipes soient présentement dans l’impossibilité 
d’intégrer un pair-aidant au sein de leur groupe. En fait, il y aurait peu 
d’équipes complètes de suivi intensif. Par ailleurs, le contexte actuel de 
réorganisation peut sembler menaçant pour certains, entre autres parce que 
les gestionnaires procèdent souvent au transfert d’intervenants du suivi 
intensif afin de mieux nantir les équipes de première ligne. La réorganisation 
actuelle des services amène donc une période de négociations au plan local 
et par conséquent, des bouleversements dans les milieux. 
 
En parallèle, le Québec amorce présentement une ère de 
professionnalisation où les titres et les actes réservés deviennent des 
chasses gardées des ordres professionnels.  Ceci accentue l’importance de 
la reconnaissance administrative du titre d’emploi ainsi que de son exercice. 
 
Finalement, aux plans organisationnel et administratif, les gestionnaires et 
les décideurs pourraient éventuellement freiner le processus d’embauche 
s’ils ne sont pas impliqués dès le départ dans la démarche d’intégration d’un 
pair-aidant dans leurs services. 
 
 
Ségrégation 
 
Selon les chercheurs et les personnes utilisatrices, il y encore une forte 
présence de préjugés dans les milieux d’embauche, ce qui pourrait faire 
obstacle au succès de l’intégration du pair-aidant au sein d’une équipe. À cet 
effet,  certaines personnes utilisatrices craignent que leurs opinions comme 
pairs-aidants ne soient pas considérées comme valables ou crédibles. On 
note également des craintes chez l’ensemble des participants à l’effet que 
les mesures d’accommodements accordées au pair-aidant puissent brimer 
les droits des autres travailleurs ou être perçues comme tel.  
 
Parmi les pistes de solution proposées, on note l’importance de créer un 
climat de compréhension mutuelle et de bien préparer le terrain pour 

27 



Programme québécois Pairs-Aidants Réseau : bilan de la phase I
 

 
l’expérimentation, autant des futurs pairs-aidants que pour les praticiens et 
les gestionnaires et ce, tout en respectant le rythme des milieux d’accueil. 
 
Pour éviter la ségrégation et favoriser une réelle intégration du pair-aidant 
comme membre à part entière d’une équipe de travail, les milieux se disent 
conscients qu’il faudra aussi envisager de rémunérer ce dernier de façon 
équitable et lui donner des responsabilités équivalentes à celles de ses 
collègues. 
 
Au plan des conditions de travail, l’accessibilité de tous les membres de 
l’équipe aux mêmes avantages sociaux et mesures d’accommodements 
semble une piste de solution retenue par les milieux. Par ailleurs, on note 
aussi qu’il ne faut pas trop développer de mesures d’accommodements pour 
le pair-aidant afin de ne pas le marginaliser.  
 
 
En conclusion, l’ensemble des milieux suggère de poursuivre les activités de 
sensibilisation afin de diminuer les préjugés et favoriser un réel changement 
des pratiques. On note qu’à l’aide d’informations quant aux données 
probantes liées à cette pratique, les différents acteurs impliqués, 
particulièrement ceux impliqués dans un processus d’embauche, pourront  
prendre connaissance de la plus-value de l’intégration des usagers comme 
pourvoyeurs de services et ce, plus spécifiquement dans les interventions 
offertes à la clientèle. 
 
Dans cette même perspective, plusieurs intervenants notent que des 
formations offertes sur l’approche du rétablissement favoriseraient une 
meilleure compréhension des pratiques novatrices telles que l’embauche des 
pairs-aidants à l’intérieur des services de santé mentale, leur présence 
comme pourvoyeurs de services étant en soi un indicateur important d’un 
service réellement axé sur le rétablissement.  
 
Finalement, les milieux suggèrent fortement que le Ministère de la Santé et 
des Services sociaux s’implique et s’assure, avec la collaboration des 
instances syndicales et du ministère du Travail, que le poste de pair-aidant 
soit désigné et identifié comme tel dans la nomenclature des emplois 
conventionnés. Cette reconnaissance du poste permettrait alors d’abolir 
plusieurs des obstacles aux plans organisationnel, administratif et syndical  
tout en favorisant une réelle inclusion de l’intervenant pair-aidant. 
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6.2 Commentaires spécifiques concernant les volets de 

formation proposés au programme 
 
En ce qui a trait au plan de formation proposé pour les intervenants pairs-
aidants, on note principalement les recommandations ou commentaires 
suivants : 
 

• Selon les milieux et les personnes utilisatrices, la formation devrait 
être adaptée selon les formations de base de chacun. 

 
• Il faut tenir en compte les activités de formation continue offertes dans 

les milieux de travail.  
 

• Pour plusieurs personnes utilisatrices de services, le stage est vu 
comme une formule pédagogique intéressante favorisant le 
développement de compétences. Pour plusieurs gestionnaires, il n’est 
pas nécessaire puisque vu comme l’équivalent de la période de 
probation. 

 
• On mentionne que le savoir expérientiel doit être reconnu comme une 

spécialisation. De plus, l’ajout d’un module spécifique sur l’importance 
du rôle du pair-aidant dans les processus de rétablissement des 
usagers est recommandé par les personnes utilisatrices. 

 
• Les personnes utilisatrices mentionnent que même l’exigence d’un  

diplôme de secondaire V peut être problématique pour certains 
individus. En général, on mentionne toutefois l’importance d’une 
bonne scolarité de base et de la présence d’habiletés sociales en 
relation d’aide. 

 
Pour la formation des milieux d’embauche, les principales recommandations 
ressorties de l’ensemble des consultations sont les suivantes : 
 

• La plus-value de l’intégration d’intervenants pairs-aidants doit être 
mise en évidence de façon à susciter une réelle volonté d’intégration 
tant chez les gestionnaires que chez les praticiens.  

 
• La formation des milieux doit être offerte sur mesure, en tenant 

compte des besoins spécifiques des milieux, leur contexte 
organisationnel et administratif ainsi que de leurs besoins de 
préparation au plan de la sensibilisation de leurs équipes, des 
intervenants et des gestionnaires. Cette préparation est vue comme 
nécessaire par les acteurs afin de faciliter et accélérer les processus 
d’embauche.  
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• On note finalement des questionnements quant aux coûts de la 

formation et de ses modalités de fonctionnement. 
 
 
6.3 Commentaires spécifiques concernant les modalités 

 de soutien 
 
Différentes mesures de soutien sont proposées au programme Pairs-Aidants 
Réseau. Certaines de celles-ci sont offertes pour les utilisateurs de services 
en formation et en emploi, alors que d’autres s’adressent spécifiquement aux 
milieux d’embauche. 
 
De façon générale, les commentaires reçus sont positifs. D’emblée, tous les 
représentants confirment les besoins de soutien et notent leur intérêt en ce 
sens. Aucun ajout n’est suggéré pour ce volet du programme.  Toutefois 
plusieurs personnes ont mentionné l’importance de normaliser les types de 
soutien possible en utilisant, selon le choix de personnes, les sources de 
soutien disponibles à l’intérieur des organisations. Par exemple, le choix d’un 
mentor peut se faire à l’intérieur de l’équipe. Le pair-aidant doit aussi avoir 
accès au programme d’aide aux employés lorsque disponible. De plus, la 
possibilité de créer un groupe de soutien semble être très bien reçue par les 
personnes utilisatrices. Finalement, on rappelle que les mesures 
d’accommodements doivent être appliquées au besoin et de façon 
raisonnable. 
 
Au plan des milieux d’embauche, les gestionnaires et intervenants ont 
principalement commenté l’importance de soutenir les milieux et ce, tant au 
plan de la sensibilisation qu’au niveau clérical. Ils notent finalement que les 
mesures de soutien aux milieux doivent être développées en fonction des 
besoins exprimés par chacun de ceux-ci. Au plan clérical, description de 
tâches, code d’éthique et orientations sur les notions de confidentialité sont 
les supports les plus commentés et attendus. Au plan de la sensibilisation, 
les milieux s’attendent à être accompagnés tout au long de la démarche 
préparatoire et lors du processus d’embauche. On note en ce sens l’intérêt 
des milieux à pouvoir bénéficier de l’expertise d’une personne utilisatrice de 
services reconnue comme pair-aidante lors du processus d’embauche. 
  
Finalement, plusieurs représentants des milieux d’embauche ont mentionné 
leur intérêt à participer à une seconde journée de réflexion réunissant les 
milieux d’expérimentation afin d’échanger sur leurs expériences respectives 
et partager l’information avec les autres acteurs du réseau. 
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CONCLUSION 

 
 
 

Comme le dit si bien monsieur Roger Paquet, sous-ministre au Ministère de 
la Santé et des services sociaux : 

  
 « Chaque fois que j’aurai à prendre une décision en 
santé mentale, je vais respecter l’obligation 
suivante : Est-ce que les utilisateurs ont été 
consultés? Est-ce qu’on a mis leur point de vue à 
contribution? Et est-ce qu’ils font partie de la 
solution? » 
(Colloque de l’APUR 9 novembre 2006) 

 
En fait, cette consultation n’était que le début d’un long dialogue menant au 
succès de l’intégration de pairs-aidants au sein du réseau. Beaucoup de 
sensibilisation reste à faire. La plupart des milieux disent également vouloir 
poursuivre les discussions. Tous semblent avoir apprécié la démarche 
collective initiée et démontré le désir et le besoin de continuer ce processus 
de consultation.  
 
Au cours de la phase II, ce processus de consultation et d’échanges se 
poursuivra de façon plus ciblée, soit auprès des milieux d’embauche 
potentiels intéressés à s’engager dans un premier projet pilote 
d’expérimentation. De plus, un premier bassin de personnes utilisatrices de 
services sera convié à suivre la formation pour devenir des intervenants 
pairs-aidants à l’intérieur de notre système de soins et de services. La 
réussite d’une telle démarche d’intégration de pairs-aidants repose donc, 
entre autres, sur notre propre capacité à reconnaître cette expertise nouvelle 
basée sur l’expérience de la maladie et de l’utilisation des services de santé 
mentale.   
 
Croire au potentiel de rétablissement des personnes utilisatrices de services 
et à leur capacité à développer des compétences, c’est aussi s’ouvrir à de 
nouvelles possibilités. Des personnes utilisatrices comme collègues de 
travail : voilà un exemple d’une réelle inclusion s’inscrivant comme la 
résultante d’un système véritablement axé sur le rétablissement. Il est 
maintenant à nous d’assurer collectivement le succès de cette innovation.  

 
 

« Aller au bout de la logique dans une perspective de rétablissement 
signifie prévoir l’intégration, à tous les niveaux de la prestation des 
services en santé mentale, d’usagers pourvoyeurs de services. » 
 

Roy Muise, Spécialiste pair-aidant 
Self-Help Connection, Nouvelle-Écosse 
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ANNEXE I 

 
CONSULTATION DES ACTEURS 

PRÉSENTS 
LORS DES ACTIVITÉS DE 

REPRÉSENTATION 

 
 
 
 
 

N.B. : Les chiffres  entre parenthèses représentent le nombre de 
participants ayant émis des commentaires similaires. 
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Consultation des acteurs présents lors des activités 

de représentation 
 

 
 
Environ 264 personnes ont été consultées de mai à novembre 2006. Au 
cours de la phase II, la consultation se poursuivra. 
 
 
Centre hospitalier Robert-Giffard (CHRG) 
30 mai 2006, Québec  
12 participants 
Durée : 1h30 
 
Dans un premier temps, une rencontre de consultation eut lieu avec le 
comité de suivi d’implantation de l’équipe PACT (Program Assertive 
Community Treatment) du Centre hospitalier Robert-Giffard (CHRG). Ce 
comité est l’instigateur de l’intégration d’un pair-aidant au sein de l’équipe. 
En fait, le modèle PACT, au sens pur, doit inclure un travailleur pair-aidant à 
titre de spécialiste à l’intérieur de l’équipe. Actuellement, l’équipe PACT du 
CHRG est la seule équipe de suivi intensif dans le milieu à intégrer un pair-
aidant dans sa structure. Suite à une brève présentation du plan d’action 
pour le projet PAR, les membres de ce comité ont soumis quelques 
recommandations et commentaires des plus constructifs. 
 
Suite à cette présentation, les coresponsables ont été invitées par un 
membre siégeant sur ce comité, Mme Déborah Thomson, organisatrice de la 
rencontre provinciale des intervenants des équipes de suivi intensif, à venir y 
présenter un atelier sur les pairs-aidants. 
 
 
Rencontre provinciale des intervenants des équipes de suivi 
intensif 
27 octobre 2006 
Montréal  
17 participants 
Durée : 2 heures 
 
Questions et commentaires en bloc : 
 
• Une modification dans le guide sur le suivi intensif dans la communauté 

concernant la description de poste du pair aidant devrait être faite. 
• Il ne faut pas inclure l’apprentissage des méthodes alternatives pour la 

formation du pair-aidant. Celui-ci n’en fait pas la promotion dans le cadre 
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de ses fonctions au sein d’une équipe de suivi intensif dans le milieu 
(SIM). 

• Il nous faut trouver des solutions « fast track » pour actualiser l’embauche 
de pairs-aidants (ex : entente avec le communautaire pour prêt de service 
d’un pair-aidant comme au CHRG), afin d’éviter d’attendre 30 ans avant 
d’agir. Il faut se trouver des moyens en attendant. Il ne faut pas attendre 
que tout soit parfait. 

• S’inspirer des autochtones qui ont des relations plus égalitaires. 
• Bravo! Avant de venir à cet atelier, j’avais beaucoup de 

réticences…maintenant, vous m’avez convaincu de la pertinence de 
l’embauche de pairs-aidants dans les services. 

• Roger Pelletier, pair-aidant dans l’équipe de suivi intensif du CHRG offre 
son aide aux équipes désirant embaucher un pair-aidant.  Il suggère qu’il 
puisse faire partie du comité de sélection. 

• L’humour au sein d’une équipe est important pour la santé mentale des 
intervenants. Il est important de pouvoir continuer d’utiliser l’humour 
même en présence du pair-aidant. C’était l’une des craintes mentionnées 
par les membres de l’équipe de suivi intensif du CHRG avant l’intégration 
du pair-aidant. 

 
 
Journée biannuelle du Ministère de la Santé et des services 
sociaux 
1er novembre 2006 
Québec 
14 participants 
Durée : 2h15 
 
Atelier sur le suivi intensif et les pairs-aidants animé par Diane Harvey, 
Nathalie Lagueux et Miriam Hayes du CSSS de l’Énergie, 

 
Questions et commentaires en bloc :  
 
• Comment allez-vous persuader les équipes de la « plus value » du pair-

aidant? 
• Équipe de suivi intensif : approche de prise en charge. Le pair-aidant 

devient ainsi un agent de changement. 
• Bien définir la description de poste du pair-aidant : Convention collective. 
• Il faut que le pair-aidant connaisse les ressources dans la communauté 

(soupe populaire, groupe d’entraide, groupe de défense des droits, etc.). 
• Il nous aurait fallu plus de temps pour discuter. 
• Le pair-aidant est la preuve que le rétablissement existe.  
• Le pair-aidant n’est pas une « bibitte » différente des autres intervenants. 

Pas besoin de préparer le milieu à outrance! 
• La formation des pairs-aidants sera-t-elle redonnée? 
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• Est-ce que cela aura des répercussions sur les organismes 

communautaires afin de raviver la flamme? 
• Il faut que le projet accompagne les équipes (rencontrer l’équipe, aide au 

processus de sélection, offrir un « menu à la carte »). 
• L’importance du savoir. 
• L’importance du stage. 
• Prévoir des mesures d’accommodement. 
 
 
Premier colloque  sur le pouvoir d’agir de l’APUR intitulé 
Rêves de fous : ACTION! 
 
9 et 10 novembre 2006 
Québec 
300 participants 
 
Table ronde : Quelles sont mes actions pour favoriser l’embauche et 
l’intégration de personnes utilisatrices de services dans le réseau de la santé 
mentale? 
 
Durée : 1h30 
300 participants 
 
Les panélistes étaient : 
 
Roger Pelletier, pair aidant,  
équipe Pact du Centre hospitalier Robert-Giffard 
Véronique Bizier, agente de recherche et utilisatrice, Coopérative des 
travailleurs (euses) Promo-Santé  
Dr Marie-Luce Quintal, psychiatre, CTR de Nemours  
Dr André Delorme, Directeur de la santé mentale, Ministère de la Santé et 
des services sociaux 
Jacques Filion, Directeur régional de la coordination des réseaux locaux, 
Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
Benoît Côté, président, AGIR en santé mentale 
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2 ateliers animés par Nathalie Lagueux et Diane Harvey 
 
Devenir pair-aidant et engager un pair-aidant 
90 participants  
Durée : 1h15,  
 
Contrairement à la journée d’information et de consultation, les 
coresponsables ont plutôt envisagé une consultation mixte. Les milieux 
d’embauche et les personnes utilisatrices croyaient assister à des ateliers 
respectifs à leurs statuts. Par contre, en début de présentation,  les murs des 
deux salles connexes ont été ouverts afin d’abattre le mur « entre nous et 
eux ». Cela a provoqué chez l’auditoire un effet surprise. 
 
En bref, cet atelier avait beaucoup de contenus et peu de temps était alloué 
pour la présentation, laissant ainsi peu d’espace de discussion. Voici tout de 
même quelques commentaires émis par les participants :  
• Deux personnes préfèrent le titre d’agent de soutien au rétablissement au 

titre pair-aidant. 
• Les CSSS auront des difficultés à assurer l’intervenant pair-aidant en 

raison de la convention collective.  
• L’importance de la reconnaissance de notre expertise comme personne 

utilisatrice et capacité à  travailler comme pair-aidant.  
• Il faut être rémunéré pour nos implications dans les services de santé 

mentale. 
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JOURNÉE D’INFORMATION ET DE 
CONSULTATION DU 9 NOVEMBRE 2006 
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Journée d’information et de consultation du  
programme québécois Pairs-Aidants Réseau 

 
 
Afin de rejoindre les principaux milieux concernés, une journée d’information 
et de consultation a été tenue le 9 novembre 2006 au Holiday Inn Sélect 
centre-ville de Québec. L’organisation de cette journée par les membres du 
Comité d’orientation et de suivi visait à rassembler dans une même plate-
forme de consultation, une centaine d’acteurs du réseau de la santé mentale 
dont : 
 

• Des personnes utilisatrices et des proches ;  
• Des gestionnaires d’équipes de suivi intensif et d’intensité variable ; 
• Des praticiens ou intervenants de divers milieux ; 
• Des représentants des centrales syndicales ; 
• Des chercheurs. 
 

Cette activité comportait deux principaux volets dont le premier visait le 
transfert et le partage de connaissances et le second à créer un espace de 
discussion et de consultation sur le programme Pairs-Aidants Réseau et ce, 
auprès des différents groupes cibles invités.  
 
Chacun des groupes cibles ont été consultés autour de 3 thèmes principaux :  
 
• Les obstacles appréhendés et les pistes de solutions 
• Les besoins de formation (pairs-aidants et milieux d’embauche) 
• Les besoins de soutien  (pairs-aidants et milieux d’embauche) 
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POINTS DE VUE DU GROUPE DES MILIEUX D’EMBAUCHE 

(gestionnaires, praticiens, syndicats) 
 

 
QUESTION 1 

Selon vous, quels sont les obstacles appréhendés ainsi que les pistes 
de solutions concernant l’embauche de pairs-aidants dans les services 

de santé mentale? 
OBSTACLES IDENTIFIÉS PISTES DE SOLUTIONS 

(11) obstacle financier  
• Ex : transfert des financements dans la 

réorganisation des services et non dans la 
création de nouveaux postes. 

• Si je dois couper des services pour intégrer 
des pairs-aidants, cela sera mal vu.  

• Restrictions budgétaires dans le réseau 

• (3)Démontrer une plus grande volonté 
ministérielle qui se traduit de manière 
concrète par du financement. 

• Il ne faut pas engager les pairs-aidants à 
rabais. 

 
 

(7) enjeux syndicaux  
• Ex : Craintes du milieu concernant le fait que 

ce gouvernement veut se décharger sur les 
milieux pour embaucher des pairs-aidants. 

• L’intégration dans ces équipes est la pierre 
angulaire. Car si rejet, ils se tourneront vers 
un syndicat pour se défendre. 

• Si ententes de services qui passent  par le 
communautaire,  il y aura un enjeu à ne pas 
syndiquer le pair-aidant. (ex. CHRG) 

• Protection des emplois actuels 
• Déjà beaucoup de débats au niveau syndical 

pour des travailleurs déjà en place qui ont eu 
des problèmes de santé mentale. 

• Excellent éducateur, mais n’a pu être 
embauché (bureau de santé) est refusé pour 
cause de maladie mentale 

• (4)Nouvelle nomenclature des titres 
d’emplois dans le réseau. 

o Ex. : Reconnaissance et volonté d’un 
titre d’emploi respectant les 
paramètres des conventions 
collectives 

• Le syndicat n’est pas un obstacle mais il doit 
travailler en partenariat pour favoriser la 
réussite de l’intégration. 

 

(4) Appellation pair-aidant Ex. :  
• Le nom pair-aidant me dérange – l’important 

c’est qu’il réponde aux critères d’embauche- 
craint que ce titre d’emploi crée de la 
stigmatisation. 

• Définition actuelle des pairs-aidants 
réductrice dans le type de tâches qu’il peut 
effectuer.  

• Attention à la discrimination lorsqu’on met 
comme exigence la maladie mentale pour 
l’embauche de pair-aidant.  Poste réservé. 

• Réserve quant aux qualifications de pair-
aidant. Avoir été malade et avoir reçu de 
l’aide dans le réseau comme exigences pour 
postuler, c’est de la stigmatisation. 

• Le titre pair aidant n’est pas péjoratif, il fait 
référence à l’expertise et l’expérience qui 
leur sont propres à eux. 

• Le terme travailleur pair-aidant  remplacé par 
accompagnateur de la relation d’aide ou 
accompagnateur du rétablissement. 

• Plutôt mettre connaissance approfondie du 
rétablissement 

• Il y aurait possibilité de créer des postes 
autres qui ne pourraient pas être faits par 
une autre personne. (ex. dans les salles 
d’urgence)  
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(Suite : Points de vue du groupe des milieux d’embauche) 
OBSTACLES IDENTIFIÉS PISTES DE SOLUTIONS 

(3) Équipes de suivi intensif non consolidées 
     au Québec, Ex. :  
• Il y a très peu d’équipes complètes. Il est  

difficile de penser à intégrer un pair-aidant 
au sein d’une demi-équipe.  

• Le contexte actuel est menaçant car nous 
procédons au transfert d’intervenants du 
suivi intensif en équipe pour mieux nantir les 
équipes 1ière lignes. 

• Utiliser le personnel en place qui a des 
problèmes de santé mentale (travailleur 
implicite). 

 

(2) Réticences de la clientèle 
Client a refusé au début la présence ou la visite 
du pair aidant car il disait qu’il n’était pas un vrai 
intervenant. 

 

(2) Obstacles organisationnels.  
Réorganisation des services. Période de 
négociations locales donc bouleversement du 
milieu.   

 

(2) Difficulté de recrutement 
Si recherche le candidat idéal. Si personne ne 
répond au profil? 

 

Préparation des milieux 
Méconnaissance des concepts de 
rétablissement des pairs-aidants. 

 

(5) Les milieux d’embauche doivent être 
sensibilisés. Ex. :  
• Voir aussi les compétences et le potentiel du 

pair-aidant avant la problématique de santé 
mentale. 

• Il faut engager des pairs-aidants et y croire.  
• Donner les outils pour réussir. 
• Plus ce milieu est proche de la santé 

mentale, plus l’intégration est facile. 
• Être aussi vigilant à soutenir l’équipe qui 

pourrait craindre la rechute du pair-aidant et 
devenir  protecteur. 
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(Suite : Points de vue du groupe des milieux d’embauche) 

OBSTACLES IDENTIFIÉS PISTES DE SOLUTIONS 
Difficulté au sein de l’équipe. ex. : 
• Droits et mesures d’accommodement des 

pairs-aidants briment les autres membres de 
l’équipe  
 

(5) Le pair aidant devrait être intégré dans 
l’organisation comme les autres membres de 
l’équipe. Il ne devrait pas avoir besoin de 
mesures d’accommodement extérieures. Ex. : 
• Rendre accessible les mêmes avantages et 

mesures d’accommodements (ex : 
programme d’aide aux employés). 

• Ne pas mettre trop de mesures pour intégrer 
les pairs aidant car cela peut les 
marginaliser. 

• Clarifier les responsabilités du pair-aidant.  
• Être un membre à part entière de l’équipe 

signifie avoir les qualités personnelles 
requises ainsi que la scolarité requise. 

 
Autres commentaires 

• (2) S’inspirer de l’expérience de Robert-Giffard. 
• Ne pas trop se centrer sur les obstacles! On devrait plutôt se centrer sur les points forts et la 

richesse d’avoir un pair aidant au sein de notre équipe. 
• Crainte du contre transfert au niveau clinique. 
• Il faut se pencher aussi sur toute la question de l’intégration au travail pour les personnes 

atteintes de maladie mentale. 
• L’une des façons de faire, c’est de faire de la discrimination positive tel qu’il a été fait pour les 

femmes, les noirs et les autochtones. 
• Remerciements aux partenaires et aux usagers pour leur courage.  
• Il ne faudrait pas que l’expérience d’embauche s’arrête à la cible du MSSS. Il faut que ça 

continue après l’embauche des 10 pairs-aidants dans les équipes de suivi intensif. 
• Prévoir une liste de rappel de pairs- aidants. 
• Favoriser des mesures d’accommodement. 
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(Suite : Points de vue du groupe des milieux d’embauche) 

 
QUESTION 2 

Que pensez-vous des volets de formation proposés? 
 

Formation des intervenants pairs-aidants 
 

• (2) La formation dépend de la formation de base de l’usager. Elle devrait 
donc être adaptée à chacun. 

• Présenter et décrire les modèles possibles d’interventions (suivi intensif, 
intégration professionnelle, soutien d’intensité variable) 

• Prévoir un certificat  de reconnaissance. 
• Idée de stage très importante, a beaucoup d’effets positifs. 
• Avoir les mêmes exigences que pour d’autres titres d’emploi. 
• Il faut offrir aux utilisateurs la formation car ils seront mieux préparés à 

l’entrevue si par la suite ils ont un intérêt à postuler réellement. 
• Formation pour utilisateurs pas claires – importer des choses qui existent 

déjà a bien fonctionné. 
• Offrir la formation de pair-aidant à tous les utilisateurs et ils pourront ensuite 

voir s’ils ont un intérêt à travailler dans le domaine. 
• Ne pas rendre obligatoire cette formation. À la personne et l’employeur de 

prendre la décision. 
• Qui paiera pour la formation? 
• Ne pas oublier le taux de placement, pour ne pas créer de fausses illusions 

et espoirs aux usagers. 
• Il est peut être mieux d’embaucher et mettre une période de probation plutôt 

qu’un stage.  
• Formation continue – voir ce qui pourrait se faire en cours d’emploi au lieu de 

le faire avant (formation à l’embauche) 
• Critères : Il faut que la formation colle au type de tâches que le pair-aidant 

fera.  
• Le niveau de compétence requis pour l’emploi donne une indication du 

niveau de formation nécessaire. 
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(Suite : Points de vue du groupe des milieux d’embauche) 

 
Formation des milieux d’embauche 
 

• (2) Avoir de la souplesse pour une formation sur mesure 
• (2) Considérer le côté financier. Qui va payer pour la formation? 

o Ex. : Possibilité de faire adopter un financement dans les régions à 
même les projets cliniques. 

• Avoir accès à un expert externe du milieu pour donner la formation et 
soutenir les équipes (modèle de parrainage). 

• Formation des milieux oui, mais préparer aussi la direction. 
 
 

Question 3 : 
Quelles sont les formes de soutien que vous jugeriez pertinentes de 

développer? 
 

À l’intention des intervenants pairs-aidants? 
 

• (2) Créer un réseau d’entraide 
• Soutien important après l’implantation. 
• Programme de parrainage 
• Prévoir des stages 
• Supporter les intervenants qui sont déjà dans notre réseau, qui ont un 

problème de santé mentale. Attention, ne pas confondre burnout et 
schizophrénie. 

• Prévoir un système de mentorat pour les pairs-aidants même si c’est 
seulement un support téléphonique. 

• Faire changer les lois (soutien \ contrainte sévère à l’emploi). 
• Ouvrir l’intégration au travail 

 
 
À l’intention des milieux d’embauche? 
 

• (3) Formation / information / promotion dans le milieu 
o Grand travail de promotion et devra redescendre au niveau local 
o Gros travail à faire avec les ressources humaines (services 

administratifs) travail de concertation et de formation. 
• (2) Supporter les milieux 
• Nommer les choses car ça travaille beaucoup en catimini. 
• Création d’un réseau de suivi 
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(Suite : Points de vue du groupe des milieux d’embauche) 

 
Autres commentaires 

 
• Ressemble à l’intégration il y a quelques années des travailleurs milieu ou 

corridor du milieu scolaire (jeune marginal qui répond aux jeunes en tant 
qu’aidant). 

• Le pair-aidant a-t’il les même responsabilités professionnelles s’il ne possède 
pas la même formation que les autres membres de l’équipe? 

• Dans la définition des actes en santé mentale, dans la définition des rôles 
des intervenants sociaux, où se situe le pair-aidant? 
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POINTS DE VUE DU GROUPE DE PERSONNES 
UTILISATRICES DE SERVICES DE SANTÉ MENTALE 

 
 

Question 1 
Selon vous, quels sont les obstacles appréhendés ainsi que les pistes 
de solutions concernant l’embauche de pairs-aidants dans les services 

de santé mentale? 
OBSTACLES IDENTIFIÉS PISTES DE SOLUTIONS 

(2) Ségrégation 
• Il y a nous et les autres. 
• Il peut être jugé que l’opinion des personnes 

utilisatrices ne soit pas valable ou crédible. 

• Être vigilant vis-à-vis les jeux du pouvoir. 
• Reconnaissance du poste pair-aidant 
• Ouverture à la crédibilité. 
 

(2) Peur de l’ampleur de la tâche et beaucoup 
d’attentes (pressions du milieu) face aux pairs-
aidants. 

• Se respecter, mettre ses limites. 
• Avoir une bonne stabilité. 
• Embaucher deux pairs-aidants dans la 

ressource. 
Préjugés dans le milieu d’embauche Le pair-aidant pourrait sensibiliser le personnel 

de l’équipe. 
L’employeur doit prendre en considération qu’il 
n’y a pas une personne pareille. 

Il faut que les solutions se trouvent d’abord avec 
les personnes impliquées. 

Crainte de perdre sa Sécurité du revenu ou sa 
rente d’invalidité. 

 

Développer de nouvelles normes, (Emploi-
Québec), pour maintenir une sécurité du revenu.  
Le MSSS devrait développer des ententes 
intersectorielles à ce sujet. 

On observe un manque de soutien lorsque les 
personnes sont embauchées. 
 

Avoir accès à un comité ou une ressource 
mentor pour mieux soutenir la personne. 

Autres commentaires 
• Dire les vraies choses, ça fait peur. 
• Même ta scolarité de base peut ne pas être reconnue si tu as une maladie mentale. 
• On ne peut pas se fier à n’importe qui comme pairs-aidants. 
• Il y a la présence de séquelles physiques et comportementales à la suite de la présence de la 

maladie mentale. 
• Nous devrons aussi tenir compte et nous appuyer sur l’expérimentation des autres. 
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(Suite : Points de vue du groupe de personnes utilisatrices de services 

de santé mentale) 
 

Question 2 
Que pensez-vous des volets de formation proposés? 

 
Formation des intervenants pairs-aidants 
 
 La formation sur les pairs-aidants ne devrait pas être pareille pour tous. 
 Il y a des personnes qui ont des acquis sur lesquels nous pourrions 

compter.  Par contre, il faut coupler cela avec une formation de base sur 
les pairs-aidants. 

 Des acquis pourraient compenser pour des années d’études 
équivalentes. 

 On trouve intéressant d’offrir des possibilités de stages. 
 Une fois la scolarité acquise, la formation pairs-aidants devrait être sur 

mesure. 
 Un secondaire V peut aussi être un obstacle. 
 Plusieurs ont appris beaucoup à travers la maladie et cela doit être pris 

en considération. 
 Comment équiper la personne pour aller au-delà de l’expérience de vie? 
 Il faut aussi s’organiser pour offrir une formation continue. 
 Pourquoi autant de formation? Vous pourriez regarder les compétences 

humaines. Elles devraient être privilégiées. Offrir de la formation sur 
mesure pour combler les manques. 
 

Formation des milieux d’embauche  
Aucun commentaire. Manque de temps. 
 

Question 3 
Quelles sont les formes de soutien que vous jugeriez pertinentes de 

développer? 
• Fournir un soutien continu aux pairs-aidants.  Installer un réseau de 
 soutien autour de la personne. 
 
• Développer de nouvelles normes, notamment chez Emploi-Québec, pour 
 maintenir une sécurité du revenu.  Le ministère de la Santé et des 
 Services sociaux devrait développer des ententes intersectorielles à ce 
 sujet. 
 
En résumé 
• La connaissance de la souffrance est un facteur incontournable. 
• Il faut aussi tenir compte des expériences de vie et du niveau 
 d’implication de la personne dans son milieu. 
• Il faut aussi compter sur une scolarité de base et de très bonnes habiletés 
 sociales. 
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POINTS DE VUE DU GROUPE DES MILIEUX DE LA  
RECHERCHE ET DE LA FORMATION 

 
 
 

QUESTION 1 
Selon vous, quels sont les obstacles appréhendés concernant 

l’embauche de pairs-aidants dans les services de santé mentale? 
OBSTACLES IDENTIFIÉS PISTES DE SOLUTIONS 

(4) L’absence de terminologie commune 
représente un obstacle en soi. Ex. :  

• la littérature est anglophone à ce sujet, pas 
encore adaptée au contexte québécois, ni 
encore  beaucoup traduite en français. 
D’où l’importance de développer un 
vocabulaire commun et québécois.  

 
• La question du titre d’emploi est aussi un 

obstacle (y penser dans la formation). 
 

 
 

• Avoir un document du MSSS auquel nous 
pouvons nous référer pour l’utilisation de tel 
ou  tel terme. 

• Il faut aussi reconnaître le titre du pair 
aidant. 

• Développer un langage commun pour 
développer une compréhension commune. 

• La catégorie d’emploi du pair aidant réfère à 
une fonction particulière et à une expertise  
unique.   

• Bien délimiter la terminologie « pair aidant » 
vs l’embauche de personnes utilisatrices 
dans  les services de santé mentale.  

• Mieux clarifier la spécificité du pair-aidant. 
Qu’est-ce que cette personne va amener ? 
(Pas juste du  cheap labour). 

• Bien définir le rôle des pairs-aidants 
(3) Au plan administratif (créer un poste, un 
salaire). Des problèmes administratifs 
importants sont à prévoir : 
• Ère de professionnalisation des postes au 

Québec. 
 

• Les titres et les actes réservés sont des 
chasses gardés des ordres professionnels.  

 
• Il y a des obstacles au niveau des 

décideurs et des gestionnaires. 
 

 
 

• (3) Voir à ce qu’il y ait un titre d’emploi. 
Reconnaissance administrative du titre 
d’emploi et reconnaissance de l’exercice. 

• Bonne description de tâches. 
• Il serait intéressant de savoir quelle identité 

professionnelle ont les pairs aidants et quel 
est leur rapport à cette identité et si cela 
influe sur leur intégration.  

• Apprivoiser les gestionnaires et les 
intervenants.   

• Trouver une façon d’ajouter une nouvelle 
ressource dans les organisations. 

• C’est une formule de faire un prêt de service 
avec les organismes communautaires (ex. : 
CHRG avec l’APUR). 

• Ouverture d’esprit.  
• Apprivoiser les gestionnaires, tenir compte 

de ces derniers. 
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OBSTACLES IDENTIFIÉS PISTES DE SOLUTIONS 

(3) Nous n’entendons pas assez parler du 
rétablissement.  
• Les chercheurs sont sensibilisés au 

rétablissement. Mais les intervenants ? 
• Pas encore assez entendu parler du 

rétablissement. Il y a encore du chemin à 
faire… 

• Développer les connaissances du 
rétablissement. 

• Le paradigme biomédical est 
complémentaire au rétablissement.  

 

• C’est important que les structures  d’accueil 
soient sensibilisées au rétablissement. Voir 
à ce sujet les critères de William Anthony : 9 
critères pour des services axés sur le  
rétablissement.  

• Il faut en parler et chaque occasion est  
bonne. 

• Donne l’exemple de Thomas Kirk (colloque 
de l’AQRP, 2006), en lien  avec des 
services axés sur le rétablissement. Cela 
pourrait être pertinent d’inclure un pair  
aidant aux urgences.  

• Il faut aussi que la mission de l’équipe soit 
articulée en lien avec le rétablissement. 

Il faut en arriver à faire disparaître le discours 
« eux-nous ».  
 

• Importance d’un climat de compréhension 
mutuelle.  

• Tout comme l’Ontario l’a fait, il faut préparer 
le terrain. Donc, préparer les intervenants, 
les  gestionnaires et les pairs aidants.  

• Sensibiliser les intervenants et promouvoir 
ensuite l’embauche. 

• Processus de transfert des connaissances. 
• Respecter le rythme des milieux d’accueil. 
 
 

La question du salaire peut représenter un 
obstacle. 
 

• Équipes PACT, le pair aidant a un salaire 
équivalent aux autres.  

 
Sans argent neuf, cela ne sera pas si facile et 
ce, malgré l’objectif du MSSS.  
 

• Aller chercher des solutions novatrices.  
 

Autres pistes de solution  
• (3) Les pairs-aidants peuvent être utiles à différents niveaux : gestion de la médication, 

gestion de la maladie, stratégie de rétablissement et soutien à la  socialisation.  
o L’intégration des pairs-aidants peut prendre plusieurs formes. Mais il faut faire 

peut-être des  petits pas.  
• 

• 

(3) Vécu qui mène à une expertise. 
o Mettre l’accent sur la plus value du savoir expérientiel. Comment on utilise le vécu 

pour  faire cheminer l’organisation. Comment sera perçu ce savoir par les collègues 
non-pairs ?   

 (2) Il faut travailler en intersectorialité (Ex. : arrimage entre le MSSS et le Conseil du Trésor 
pour la création de  poste). 

• Référer aux études sur l’intégration des pairs aidants dans les équipes PACT et d’autres 
      programmes de soutien en emploi serait pertinent à ce niveau.  
• Préjugé favorable. Aura-t-on toujours besoin du préjugé favorable ? 
• Baser nos interventions sur des données probantes. 
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(Suite : Points de vue du groupe des milieux de la  
recherche et de la formation 

 
 

Autres commentaires 
• Projet différent au Centre Wellington de Montréal (Douglas). 
• Faire de l’éducation. 
• Certains programmes donnent une préférence à certaines personnes.  
• Quelles sont les ressources que l’on possède ? 
• C’est une belle initiative. 
 

 
Question 2 

Que pensez-vous des volets de formation proposés? 
 

Formation des intervenants pairs-aidants 
 
• (2) Recadrer le rôle des pairs-aidants dans le rétablissement.  

o La plus value c’est l’expérience du rétablissement. Mettre 
davantage de l’avant cet aspect et ne pas former que les pairs-
aidants, les gestionnaires aussi. 

• Il n’y a pas beaucoup de place pour le volet plus humain, le contact au 
quotidien avec la  clientèle dans la formation. 

• Mesurer les services donnés par le pair- aidant (service « par et pour »). 
• Mesurer le pouvoir d’agir accru, mais d’autres éléments pourraient être 

mesurés. 
• Recadrer l’ensemble des formations : En faisant des blocs communs de 

formation (gestionnaires, intervenants, utilisateurs) 
o Avoir une idée de ce que chacun fait.  
o Prendre les gens au même niveau. 
o Message de démocratie. 

• Les modules sont très intéressants et cela fait pas mal le tour. Le 
contexte : le mouvement des usagers qui fait avancer le système. 

• Rôle d’agent de changement (ex.: APUR mais ailleurs aussi au Québec). 
• Le rôle de pair aidant est une fonction explicite, cela doit se répercuter 

dans son rôle. 
• Importance de la soutenance et du mentorat, où sont ces aspects dans le 

programme ? 
• C’est un plan très théorique. 
• Pas d’espace à savoir comment ils vont s’impliquer dans la pratique. 
• Les formations devraient se donner ensemble.  
• Rejoindre un maximum d’utilisateurs et de gestionnaires. 
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• Au Centre Wellington : on prévoit former un grand bassin de personnes 

utilisatrices et ensuite  sélection et non l’inverse comme dans le projet 
pairs aidants réseau. 

 
 
Formation des milieux d’embauche 
 
• Il serait bien de prévoir du mentorat pour les intervenants et les 

gestionnaires. 
• Les formations devraient se donner ensemble.  
• Rejoindre un maximum d’utilisateurs et de gestionnaires. 
 
 

Question 3 
Quelles sont les formes de soutien que vous jugeriez pertinentes de 

développer ? 
 

à l’intention des intervenants pairs-aidants 
 

• Mentorat interne ou externe. Différentes modalités. 
• Avoir des gestionnaires plus humains. 
• Sous le couvert de l’autonomie professionnelle, les gens ont moins de  

soutien.  
• Il faut entendre le savoir expérientiel. Il faut former des séminaires 

pairs/non-pairs pour leur  montrer comment utiliser leur connaissance 
personnelle (vécu) dans l’intervention. Il faut en ce sens favoriser des 
moments d’échange.   

• Importance du soutien (mentorat) individuel. 
• Autant besoin de formation et d’accompagnement pour les pairs que les 

non-pairs. Il faut un programme cadre dans le contexte de cette innovation 
là. Cela prend une trame commune. C’est un mouvement nouveau. 
Comment on fait cette transformation de service sera analysé  dans le 
cadre d’une recherche. 

• Aller voir les acquis, le pouvoir d’agir, individualisation. 
• Préciser l’environnement d’accueil.   
• Il y a un enjeu dans tous les milieux de travail au niveau de la formation 

continue. Les gens  ne sont pas suffisamment supervisés, cela sera un 
obstacle aussi pour les pairs-aidants et pour  l’équipe. 

 
à l’intention des milieux d’embauche  
 
• Il faut mieux épauler les équipes. 
• S’il y a des mesures d’accommodement elles devraient être pour tout le 

monde de l’équipe. 
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• Au niveau des agents de changement, ce n’est pas juste le rôle du pair 

aidant. L’équipe a aussi  une responsabilité. Il faut soutenir les équipes 
dans ce rôle. 

• Importance de la supervision des intervenants. 
• Autant besoin de formation et d’accompagnement pour les pairs que les 

non-pairs. 
• Il y a un enjeu dans tous les milieux de travail au niveau de la formation 

continue. Les gens  ne sont pas suffisamment supervisés, cela sera un 
obstacle aussi pour les pairs aidants et pour  l’équipe. 

• Il faut prévoir un « coaching » et ce, à long terme des milieux d’accueil. Le 
coaching se fait  beaucoup dans le privé. Car selon la littérature, donner 
une formation et ensuite l’intégrer, est  parfois difficile. 

• Par ailleurs, il y a une responsabilité provinciale d’assurer un suivi, vu que 
c’est un objectif  du MSSS. Le suivi est à faire car l’expertise n’est pas 
suffisamment répandue.  

• Suivi du MSSS et formation à venir avec l’AQESSS. 
• Partir plus petit (moins grand nombre de milieux), mais assurer un bon 

suivi. Un bon soutien, une supervision organisationnelle.   
• Il faut aussi voir comment la transformation du rétablissement s’opère 

dans la boîte.  
• Il y a un bon programme cadre qui est présenté par l’APUR et l’AQRP. Il 

faut aussi avoir une certaine uniformisation dans la formation qui devrait 
être donnée avec une certaine souplesse. 

• Environ 12 sites comme prévu c’est bien. 
• Il faut intégrer des éléments pratiques. Pour chaque module il doit y avoir 

une formation adaptée, avec une part de sensibilisation et une part de 
développement des compétences. Il  faut  aussi tester cela. Bref, avoir 
une approche réflexive tout au long du projet. 

• C’est une belle toile de fond à tester (dépendamment aussi de la longueur 
de la formation). Il  faut aussi évaluer la formation en tant que telle. 

• Cohorte unifiée qui intégrera des milieux similaires, cela fera l’objet d’une 
recherche en lien  avec le programme Pair Aidant Réseau. L’OPHQ se dit 
réceptive à collaborer (financement du projet de recherche). 

• Le pair aidant devient la mesure d’accommodement de toute l’équipe, 
mais il faut soutenir spécifiquement le pair aidant aussi. 
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ANNEXE III 
 

RÉSULTATS DU SONDAGE 
 MENÉ AUPRÈS DES GROUPES CIBLES  
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Programme québécois Pairs-Aidants Réseau 

Sondage auprès des partenaires  
du réseau de la santé mentale 

Novembre 2006 
 

Sondage 
 

Question 1 :  
 
Selon vous, quels sont les obstacles appréhendés concernant l’embauche de pairs-
aidants dans les services de santé mentale?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Quelles sont les pistes de solutions à envisager? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Question 2 : 
 
Que pensez-vous des volets de formation proposés ? 

a) formation des intervenants pairs-aidants, 
b) formation des milieux d’embauche 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Question 3 : 
 
Quelles sont les formes de soutien que vous jugeriez pertinentes de développer? 

a) à l’intention des intervenants pairs-aidants; 
b) à l’intention des milieux d’embauche.  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Question 4 :  
 
Seriez-vous prêt à engager un intervenant pair-aidant dans votre milieu de travail?  
Si oui, désirez-vous que nous communiquions avec vous afin de vous offrir un 
soutien dans votre démarche?  ______ 
 
Ou 
 
Désirez-vous suivre une formation d’intervenant pair-aidant?  
Si oui, désirez-vous que nous vous contactions ultérieurement afin d’en discuter avec 
vous?  _______ 
 
Je désire que vous communiquiez avec moi, voici mes coordonnées : 
 
Nom : 
__________________________________________________________________ 
 
Établissement ou organisme : 
_______________________________________________ 
 
Téléphone : 
______________________________________________________________ 
 
 
Autres commentaires : 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Merci de votre précieuse collaboration. N’oubliez pas de nous remettre ce sondage à 
la table de l’accueil avant de nous quitter.  
 
Diane Harvey, 
Coresponsable  
AQRP 
 

Nathalie Lagueux, t.s. et utilisatrice 
Coresponsable  
APUR 

 
Pour communiquer votre intérêt ou recevoir de plus amples informations : 
 
AQRP : (418) 842-4004, aqrp@qc.aira.com  APUR : (418) 634-0248, apur@globetrotter.net 
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Résultats des sondages (16 répondants) 

menés auprès des partenaires 
OBSTACLES PISTES DE SOLUTION 

• (5) Manque de ressources financières : les budgets 
non dédiés à l’embauche. 

• (3) Pair-aidant perçu comme un voleur de job 
• (3) Assurabilité des pairs-aidants (réseau qui refuse 

les employés avec antécédents de vulnérabilité) 
• (5) Instabilité psychologique : Quoi faire en cas de 

rechute? : Adaptation aux périodes de vulnérabilité 
Danger si rechute auprès des patients (ex : transport) 

• (2) Convention collective 
• (2) Obstacles administratifs (syndicats) 
• (2) Notion de confidentialité (le pair aidant entend les 

conversations que des intervenants peuvent avoir 
entre eux concernant des clients). 

• (2) Devoir intervenir avec le pair aidant comme un 
client 

• (2) Non-reconnaissance des capacités et de la plus-
value du pair-aidant 

• (2) Préjugés 
• (2) Pression sur le pair aidant qui est sous la loupe des 

collègues 
• La ségrégation 
• Résistance institutionnelle de l’équipe SIM 
• Perte d’un revenu stable pour le pair-aidant  
• Les séquelles physiques de la maladie mentale  
• Diminution des effectifs dans les services  
• Zones grises dans le rôle des divers intervenants  
• Malaise dans l’attitude à adopter avec le pair aidant 
• Le pair aidant a une volonté de bien faire mais 

manque d’outils pour aider véritablement. 
• Manque de disponibilité des intervenants pour 

l’encadrement 
• Modèle d’inscription et de progression modulé selon 

diverses variables. 
 

• (7) Sensibilisation et formation des milieux  
• (3) Établir structure d’accueil et de travail  
• (3) Ajout de budget nécessaire 
• (2) Plan d’action intersectoriel 
• (2) Engager 2 pairs-aidants dans le même 

milieu 
• (2) Volonté politique 
• (2) Acceptation des différences et 

vulnérabilités 
• La direction endosse l’embauche 
• Accommodations pour le pair-aidant. 
• Que le MSSS et les agences voient à 

l’embauche des pairs-aidants. 
• Nécessité d’avoir un titre d’emploi 

conventionné 
• Sensibiliser les syndicats  
• Se protéger des attentes de notre réseau  
• Intégrer approche de rétablissement 
• Transparence dans le processus 
• Pas de passe-droit vs compétences 
• Souplesse dans l’équipe si moment de 

vulnérabilité (même pour les autres 
membres de l’équipe) 

• Offrir de la formation spécifique au pair 
aidant 

• Offrir une supervision clinique 
• Rôle : soutenir la participation dans un 

projet avec la clientèle 
• Créer une place dans la nomenclature au 

ministère 
• Faire connaître les capacités et  la plus-

value du pair-aidant 
• Ententes préalable avec Emploi Québec ou 

RRQ pour ne pas perdre bénéfices si 
échec à l’emploi. 

• Profiter des succès des expériences 
d’ailleurs  

• Signifier nos limites à l’employeur. 
• Sensibiliser aussi les départements de 

psychiatrie 
• Bien définir le rôle du pair aidant  
• Bonne sélection des pairs-aidants 
• Service stable avant l’arrivée du pair aidant 
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Formation Pair aidant 
• (3) Formation essentielle à la réussite du projet 
• (2) Formation pair aidant doit être adaptée aux besoins individuels 
• (2) Formation continue 
• Spécificité réservée à l’intervention par les pairs. 
• Devrait être la même formation de base que les autres intervenants 
• Importance du vécu combinée aux expériences et à la formation 
• Stage (intégration des contenus) 
• Savoir, savoir être et savoir-faire 
• Formation en intervention de crise  
• Définir ‘stabilité’ pour les critères de présélection des étudiants pairs-aidants. 
• Crédibilité du pair aidant même avec la formation. Valeur de l’expérience de la 

souffrance. 
• Formation standardisée au niveau provincial comme n’importe qui voulant 

obtenir un emploi. 
• Formation à géométrie variable selon les compétences, les capacités et 

habiletés relationnelles des 12 groupes de travailleurs. 
• Prendre un diplôme pertinent ou l’expérience pertinente. 
• Formation doit se faire selon les besoins et qualifications de la personne. 
 

Formation des milieux 
 

• (2) Importance de convaincre autant les praticiens que les gestionnaires 
• (2) Excellente idée pour faciliter et accélérer le processus  
• (2) Démystification (aide à diminuer les tabous de la maladie mentale dans les 

milieux de travail.) 
• (2) Formation essentielle à la réussite du projet  
• Prendre le temps nécessaire pour la formation  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

formations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

soutien 

Pair aidant 
 

• (2) Mentorat 
• (2) Utilisation du programme d’aide aux employés 
• Soutien doit être disponible à l’ensemble du 

personnel 
• (2) Groupe d’entraide 
• Évaluation des besoins de base de chaque personne 
• Période d’encadrement clairement définie. 
• Jumelage avec un autre intervenant. 
• Accès à une personne ressource 
• Identifier une personne en dehors du milieu de travail 

pour appuyer la personne 
• Réseau social externe donne de l’appui 
• Personne à l’intérieur (mentor) de l’organisation 
• Orientation et approche pédagogique 
• Éthique 
• Gestion du stress 

Milieux d’embauche 
 

• Écoute, disponibilité 
quant  à l’intégration 
aux équipes 

• Partage d’expertises 
entre employés et 
pairs-aidants 

• Journée de réflexion 
• Accès à une 

personne ressource 
(superviseur) 

 
Commen-
taires

 
• Heureux de constater qu’il est possible de réaliser mon rêve le plus cher qui est 

de devenir un pair aidant. J’ai tout le bagage et la persévérance pour y parvenir. 
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ANNEXE IV 
 

PLAN D’ACTION 
PAIRS-AIDANTS RÉSEAU 
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PLAN D’ACTION 2006-2008 

PROGRAMME PAIRS-AIDANTS RÉSEAU 
 

 
 

PHASE I 
 
Mai à novembre 
2006 
 
Définition des 
contenus de 
formation et 
consultation des 
milieux dans une 
perspective de 
validation, de 
sensibilisation et 
de mobilisation.  
 
 
 

 Mise en place d’un comité d’implantation – mai 2006 
 
 Diffusion de l’expertise (Envoi d’un bulletin le partenaire de l’AQRP 

(bulletin en mai 2006, La participation grandissante des usagers au sein 
des services de santé mentale, envoi élargi et accompagné d’une lettre 
du MSSS; 2 ateliers au Colloque de l’AQRP; 2 ateliers au Colloque de 
l’APUR;  

 
 Consultation auprès de différents partenaires 

• Validation du cadre de référence, de la stratégie d’implantation, 
des programmes et outils de formation 

• Préparation de la journée de formation et de sensibilisation 
• Suivi des expérimentations 

 
 Établissement d’un cadre de référence québécois tenant compte des 

besoins des 4 groupes-cibles (usagers, praticiens, gestionnaires et 
syndicats) – mai à novembre 2006 

• Inventaire des programmes et des outils en fonction des 4 
groupes-cibles ; 

• Détermination des éléments de contenu des différentes 
formations en fonction des besoins des 4 groupes cibles 

• Conception ou adaptation des outils requis selon les besoins des 
4 groupes-cibles.  

 
 Préparation d’une journée d’information et de consultation en vue 

d’identifier 5 à 8 projets pilotes pour l’expérimentation du programme 
Pairs Aidants Réseau  et de consulter les différents partenaires 
intéressés – septembre à novembre 2006 

• Préparation de la journée de mobilisation et de sensibilisation ; 
• Recherche de financement pour la prestation de la journée. 
 

 Prestation de la journée d’information et de consultation 
• Diffusion du cadre de référence proposé ainsi que des éléments 

de contenu proposés aux programmes de formation et de soutien 
Pairs Aidants Réseau ; 

 
 Identification de 5 à 8 milieux d’embauche possibles pour 

l’expérimentation du programme. 
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PHASE II 
 
Hiver – Été 2007 
 
Finalisation des 
outils de 
formation à 
l’intention des 2 
groupes cibles 
 
 
 
Recrutement des 
milieux 
 
 
 
 
Validation et 
impression du 
matériel 
didactique 
 
Promotion 
 
Recherche-action 
 

 
 
 
 
 Révision des contenus de formation suivant les résultats des activités de 

consultation de la phase 1 
 Étude des contenus de formation proposée en Georgie et adaptation 

locale 
 Élaboration finale des contenus de formation spécifiques aux deux 

groupes cibles 
 Finalisation des outils de formation et de soutien. 

 
  Développement d’ententes spécifiques avec les  gestionnaires, les 
syndicats et les milieux d’intégration identifiés en lien avec le projet pilote; 

 
 Établissement d’un plan d’action en réponse avec l’évaluation des 
besoins des milieux concernés par le projet pilote ; 
 Début du processus de préparation des milieux (de façon progressive). 

 
 Mise en place d’un comité d’experts pour la validation et la révision des 
contenus finaux du matériel didactique ; 
 Recherche de financement pour l’impression du matériel didactique 

 
 
 Poursuite des activités de promotion dans une perspective élargie 

 
 
 Préparation du devis de recherche et de la demande de subvention 
 Recherche de financement auprès de l’OPHQ – programme 
expérimentation 

 
 
PHASE III 
 
Expérimentation 
-volet formation  
 
Automne 2007 
 

 
 Recrutement et formation des personnes utilisatrices de services 
 Poursuite des activités de préparation des milieux ; 
 Évaluation des pairages possibles, développement d’activités d’échanges 
connexes, soutien aux processus d’embauche et d’intégration ; 
 Poursuite des activités de promotion dans une perspective élargie ; 
 Début de la recherche-action s’il y a lieu. 

PHASE IV 
Expérimentation 
- volet intégration 
 
Hiver 2008 

 
 Intégration des intervenants pairs-aidants; 
 Poursuite des activités de représentation et de promotion ; 
 Poursuite de la recherche-action s’il y a lieu. 
 Diffusion des résultats et mise en place de mécanismes d’échange entre 
les milieux. 
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 Diffusion des résultats s’il y a lieu 
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