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Plan de la présentation 

• Accueil des participants et présentation 

• Introduction du thème par Catherine Briand 

• Présentation de l’activité Cuisinons Ensemble par 
Edith Lafrance 

• Présentation de l’activité Chant du cœur par 
Francine Dubé 

• Brève période de questions 

• Présentation de résultats des recherches du CÉRRIS 
par Martin Lagacé  

• Période de questions et de discussion 
 

 



INTRODUCTION DU THÈME 

Par Catherine Briand 



Dispenser les services de 
santé mentale selon les 
principes du rétablissement 

Qu’est-ce que ça implique? 
 

 

 



Les services axés rétablissement 
• Paradigme prédominant dans la façon de dispenser les 

services en santé mentale 

• Australie, Angleterre, États-Unis, Canada, Nouvelle-
Zélande, etc. 

• Le paradigme du rétablissement met de l’avant : 

• La pleine participation sociale des personnes et la lutte 
contre la stigmatisation 

• L’implication des utilisateurs de services et leurs 
proches dans les prises de décision à tous les niveaux 
d’influence 
 

 

 

 

 

• Adams et al, (2006); Farkas et al, (2005); Piat et al, (2010). 



Les services axés rétablissement 
• Le paradigme du rétablissement met de l’avant  (suite): 

• Le soutien et l’entraide entre pairs et entre citoyens 
(pas uniquement par les professionnels/intervenants 
du réseau de la santé) 

• L’accès à de meilleures conditions de vie par le soutien 
au retour au travail ou aux études (IPS), l’accès à un 
logement autonome subventionné (Housing First), etc. 

• Des modèles d’intervention axés sur les forces de la 
personne et sur des plans d’intervention, les plans de 
crise conjoints favorisant l’empowerment des 
personnes 
 

 

 

 

• Adams et al, (2006); Farkas et al, (2005); Piat et al, (2010). 



Dispenser les services de santé mentale 
selon les principes du rétablissement 

Qu’est-ce que ça implique? 
• Des services dans le milieu de vie des gens 

• Des services en collaboration avec des non-
intervenants du réseau de la santé mentale 
(réseau communautaire ou public) 

• Des services centrés sur la reprise d’activités 
significatives et les habitudes de vie (et non sur 
la maladie, les difficultés liées à la maladie 
mentale) 

 
 

 

 



LE MÛRIER ET L’ACTIVITÉ CUISINONS ENSEMBLE 

Par Edith Lafrance 



Le mûrier 
6 services résidentiels – hébergement 

• 100 places 

• Mécanisme d’accès centralisé 

 

3 projets communautaires 

• Objectifs: contrer des problématiques vécues 

• Plus de 100 participants annuellement 

• Financement multiple (PSOC, entente de services, 
autofinancement) 

• Accès sous référence d’un intervenant ou professionnel 

• Projets ouverts à tous 

 

Partenariat avec camps accès plein air 

 



Cuisinons ensemble 
Objectif 

• Contrer l’insécurité alimentaire et l’isolement 

• Offrir des ateliers de cuisine personnalisés chez 
les personnes 

• Favoriser l’adhésion aux services en 
communauté 

• Favoriser l’adhésion à un club alimentaire et à la 
santé 

 

 



Cuisinons ensemble 
Informations complémentaires 

• 10 semaines d’ateliers de 3hrs/chaque au 
domicile du participant 

• Possibilité de se réinscrire 

• Mise sur pied en 2014 du club alimentaire avec 
le CÉRRIS 

• 2 cuisinières formatrices temps plein 

• 74 personnes desservies en 2013-2014 

• 50 personnes sur la liste d’attente 

• Activités de recherche en partenariat avec le 
CÉRRIS 

 
 



Cuisinons ensemble 
Défis…. 

• Documenter le phénomène d’insécurité 
alimentaire 

• Survivre grâce à l’autofinancement 

 
 



Cuisinons Ensemble 



L’ACTIVITÉ CHANT DU COEUR 

Par Francine Dubé 





Mission de la SQS  

• La mission: contribuer à l’amélioration de la qualité de vie 

des personnes touchées par la schizophrénie et les 

psychoses apparentées, par le biais d’activités éducatives 
et de soutien, de participations aux politiques 

gouvernementales et de contributions à la recherche.  

 

• En chiffres:  

 - Une implication au niveau provincial 

 - Plus de 900 membres 

 

• Parmi nos membres: des familles, des personnes atteintes, 

des intervenants, des chercheurs et des organismes. 



Le mandat de la SQS 



Services aux personnes 



Thérapie par chant: Pourquoi ? 

Vivre avec la maladie! 

 

Faire face aux problèmes 

qu’elle engendre! 

 

Sortir de l’isolement! 

 

Reprendre le contrôle  

de sa vie! 

 



Créer des liens par le chant 

Apprendre le chant, c’est aussi…  
 

Respirer 

Se tenir droit 

S’exprimer, verbaliser, se faire confiance, évoluer 

Créer des liens  

S’épanouir dans un milieu normalisant 

Être soutenu par des professionnels: 

 chant, musique instrumentale, 

  relation d’aide 

Créer des ponts avec la communauté 

 

 



« Le Chant du cœur » 

Cours de chant – 30 semaines 
individuel: 1 heure/semaine 

Groupe: 3 heures/semaine 

Enregistrement d’un CD 

Spectacle annuel 

 



  

•   



  

•   



  

 

 « L’ouverture d’esprit et du cœur »  

 

  
 

• Une aventure extraordinaire vécue par 45 

(3X15)personnes atteintes de troubles mentaux 

graves 

• Sans aucun pré-requis musical 

• Apprentissage personnel 

• La force d’un groupe 

• Un code de vie 

• Un horaire fixe 

• Transport autonome 

• Présences : + 95% 



Enjeux et perspectives d’avenir 

• Encadrement: 

 - Une ressource compétente en relation d’aide et en 

coordination de projet 

 - professionnels en chant et l’école de musique 
 

• Continuité: 

 - Accès limité à d’autres groupes de chant choral  

 - Créer des ponts dans la communauté  
 

• Financement :  

–  Coût unitaire  6 000 $ 

– Sources potentielles  
 



« Quand on a que l’amour » 



RÉSULTATS DE RECHERCHE 

Par Martin Lagacé et Catherine Briand 



Deux études utilisant des devis qualitatifs 

Étude #1 

L’activité «Créer des liens 
par le chant» 

Exploration qualitative des 
bienfaits et des composantes 

essentielles de l’activité 

Une entrevue de groupe, 13 
participants 

Étude #2 

L’insécurité alimentaire 
pour les ateliers 

«Cuisinons Ensemble»  

Étude pilote visant à décrire 
la problématique d’insécurité 

alimentaire  

Quatre entrevues de groupe, 
23 participants au total 



Étude #1: Créer des liens par le 
chant 
• Cours de chant individuels et en groupe 

• 15-20 participants à chaque année 

• Dure 8 mois 

• Se termine par un spectacle et un CD de 
musique 

• Professeure de chant et coordonnatrice 

• Réalisée dans une école de musique (hors des 
milieux de santé mentale) 

• Parrainée par la Société Québécoise de la 
Schizophrénie (SQS) 
 



Les participants à l’étude 

• 18 participants de la cohorte 2012-2013 de 
l’activité Chant du Cœur ont acceptés de 
participer à l’étude 

• 13 étaient présents à l’entrevue de groupe  

• 84,6% femmes 

• 52 ans d’âge moyen (32-66 ans) 

• Personne ne travaille/est aux études 

• Diagnostics variés (troubles psychotiques, de 
l’humeur, anxieux et de la personnalité) 

 



Résultats: bienfaits et composantes essentielles 



Exemple de verbatim: Reprendre 
des rôles sociaux et des projets 

• «La réussite du chant du cœur, j'ai passé au 
travers, ça m'a motivé à prendre soin de moi.  
Parce que je me négligeais énormément. Je 
négligeais ma maison, je négligeais mon mari, 
les repas. D'avoir passé au travers de tout ça, cet 
entraînement-là et d'avoir réussi le spectacle, ça 
m'a permis de me prendre en main. Alors je ne 
suis plus du tout la même depuis le spectacle, je 
prends soin de moi, là je remets la maison à 
l'endroit, j'ai sorti mes livres de cuisine, je vais  
faire plaisir à mon mari.» 
 



Exemple de verbatim: Absence de 
stigmatisation 

• Ce qui est important c'est que la professeure ou 
la coordonnatrice nous ont jamais montré que 
l’on était différent des autres. Dès le début ils 
nous ont dit que l’on était capable d'apprendre 
les textes. Ils nous ont accompagné dans nos 
hauts et nos bas mais tout en nous acceptant en 
tant qu'être humain… 



Étude #2: L’insécurité alimentaire 
pour l’activité Cuisinons Ensemble 
• La sécurité alimentaire, selon l’American society for 

nutrition: 

L’accès pour tous et en tout temps, à suffisamment d’aliments 
pour mener une vie active et saine. Ceci devrait inclure au 
minimum l’accessibilité à des aliments nutritifs et salubres, de 
même que la capacité d'acquérir des aliments personnellement 
acceptables par des moyens socialement acceptables 

• Les quatre composantes de la sécurité alimentaire 

• Qualité 

• Quantité 

• Accessibilité 

• Certitude 



L’activité «Cuisinons Ensemble» 
• Une série de 10 ateliers au domicile de la personne 

• Animés par un formateur cuisinier de l’organisme Le 
Mûrier à Montréal 

• Possibilité pour la personne de participer à 2 séries 
d’atelier de 10 séances 

• Ateliers visent les connaissances et habiletés culinaires  

• Connaissances des produits/outils/principes 

• Maniement du couteau, principes de conservation, etc. 

• Habiletés de préparation des repas  

• Gestion du budget et achat de produits à moindre coût 

• Choix des aliments et visite à l’épicerie 



Les participants à l’étude 
• 23 participants ont été recrutés pour participer aux 

entrevues sur l’insécurité alimentaire 

• Les participants recrutés représentent la clientèle cible 
de Cuisinons Ensemble  

• Personnes ayant un problème de santé mentale 

• Personnes vivant en logement autonome ou dans un 
logement où ils sont responsables de la préparation 
des repas 

• 65% de femmes 

• 43 ans d’âge moyen (23-62 ans) 

• 21/23 participants vivent avec un revenu annuel de 
moins de 15 000$ 

 

 



Résultats des entrevues 
• N’ont pas toujours accès à des aliments frais et 

de qualité 

• Pouvoir d’achat limité 

• Connaissances manquantes 

• L’épicerie et la préparation des repas est une 
activité complexe 

• Difficulté à s’organiser, apathie/avolition  

• Compétences sociales requises 

• Stress/anxiété qui y est associé  
 



Résultats des entrevues (suite) 
• Doivent trouver des stratégies pour contrer les 

difficultés 

• Faire des achats à distance à pied sans se 
préoccuper de la qualité et des coûts des 
aliments 

• Faire des achats de produits peu nutritifs 

• Utiliser des banques d’aide en alimentation ou 
demander de l’aide aux proches 

• Quêter de l’argent, manger dans les poubelles 
 



Résultats: Pouvoir d’achat limité 

• Des fois heu, j'arrive pas à m'acheter de, d'la 
nourriture (…) Tout c'que j'achète c'est du lait, du 
jus, des céréales, des bananes, des yogourts. 
Quand j'ai tout acheté ça, ben là j'n'ai pu 
d'argent.   

• Mon médecin m'avait dit : manger bien ça coûte 
pas cher, mais… viens t'mettre à ma place j'avais 
envie d'y dire (…) essaye de manger sainement… 
avec le budget qu'j'ai... tu vas t'apercevoir là… 
nous autres on a essayé, on l'a expérimenté (…) 
toute allait la d'dans pis on manquait d'argent 
pour le reste.    



Résultats: Stress associé 

• Ben moi j'aime pas vraiment aller faire l'épicerie. 
C'est quelque chose qui me stresse un peu. Faque 
des fois, quand j'ai des choses…. J'y vais pas. 
J'utilise qu'est-ce que j'ai. Mais à un moment 
donné, ça vient que il me manque d'affaires. (…) 
Tsé quand il reste pas grand-chose, pis la… faut 
je me force pour aller faire l'épicerie, ça me 
stresse. 

 



Résultats: Stress associé 

• Moi ce qui m'arrive c'est de ne pas avoir le goût 
d'aller en chercher (…) Pis il reste presque rien pis 
ça me fait peur. Parce que ça fait des jours et des 
jours que je ne feel pas pis je me demande quand 
est-ce que je vais pouvoir aller m'acheter quelque 
chose pour manger.     

 



Résultats: Gêne et honte 

• Moi c'est arrivé une fois… la honte parce que la 
personne qui m'a reçu… (elle ne) m'a pas reçu je 
dirais de façon humaine… comment dire… (elle 
m’a reçu) en faisant des leçons, en me rendant 
coupable… le style (…) on va vous dépanner pour 
ce mois-ci là, mais qu'est-ce que vous allez faire 
pour le mois prochain? Parce qu'on vous 
dépannera pas pour le mois prochain (…) j'ai 
trouvé que (…) ils font payer leur aide très chère. 

 
 



Résultats: Gêne et honte 

• Moi c'est que, j'ai peur que l'monde y voit dans 
mon panier que j'achète pas des choses en 
santé…  Ouais... tsé des affaires vites comme 
quelqu'un qui vient d'arriver en appartement pis 
qui sait pas comment se faire à manger pis… j'ai 
l'impression que c'est ça la (qu’on me juge). 

 
 



Résultats: Stratégies 

• J'ai chance d'avoir mes deux sœurs qui me… font 
des plats … des plats congelés la, souvent (…)… 
heureusement qui… qu'y'a ça… qui me permet 
de… manger un peu plus santé. J'ai eu en cadeau 
cette semaine douze oranges format géant, pis 
après avoir mangé les oranges, j'ai ben vu que… 
que c'est nourrissant, pis que ça donne de 
l'énergie pis… euh, c'est pas pareil.   
 



PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE 
DISCUSSION 



Quelques pistes de réflexion 

• Quels apports peuvent avoir des non-
intervenants dans le processus de 
rétablissement? 

• Les milieux citoyens ne sont-ils pas les lieux 
véritables du rétablissement? 

• Quel est notre niveau d’aise avec les principes 
de services axés rétablissement qui favorisent 
ce type d’initiatives? 

• Soutien vs Exigences élevées; est-ce 
contradictoire? Quel est notre niveau de 
gestion du risque? 
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