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Une étude portant sur le rétablissement des troubles anxieux, dépressifs et bipolaires est 

actuellement en cours dans la grande région de Montréal et les milieux ruraux environnants. 

Cette étude vise à identifier les stratégies d’autogestion des personnes en rétablissement, c’est-

à-dire les comportements ou les manières de penser qui les aident à aller mieux, à prévenir les 

rechutes ou tout simplement à se sentir bien au quotidien. Ces stratégies seront par la suite 

partagées avec l’ensemble des personnes en rétablissement et les intervenants intéressés à 

connaître les trucs et astuces développés par des personnes qui ont vécu un ou plusieurs 

épisodes de manie, d’anxiété ou de dépression.  

Cette étude est le fruit d’une collaboration entre une équipe de recherche composée de 

professeurs de différentes universités, de personnes en rétablissement et de plusieurs 

partenaires du milieu communautaire ou institutionnel, tels que Revivre, l’Association 

québécoise pour la réadaptation psychosociale, l’Association canadienne pour la santé mentale-

filiale Montréal, les CSSS Vaudreuil-Soulanges, Haut-St-Laurent, du Suroît, Haut-Richelieu-

Rouville et le département de psychiatrie du CHUM.  

Le recrutement s’est déroulé à une vitesse exceptionnelle en raison de l’enthousiasme des 

personnes en rétablissement pour ce type de recherche mettant en valeur leurs savoirs et leurs 

forces. En moins de trois mois, il a été possible de recruter et de rencontrer en entrevue 

individuelle plus de 50 personnes en rétablissement. L’échantillon final est composé à part égale 

d’hommes et de femmes. Un participant sur cinq (20%) réside en milieu rural et une proportion 

similaire sous le seuil de faible revenu.  

L’analyse des résultats est en cours et pas moins de 67 stratégies d’autogestion différentes ont 

déjà été identifiées! Ces stratégies seront classées et organisées en différentes catégories.  

La diffusion des résultats est prévue à l’été 2014. 
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