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Définition du rétablissement - IUSMQ 

• Le rétablissement est un engagement dans un cheminement 
unique et personnel, ancré dans l'espoir et le pouvoir d'agir 
de la personne. 

• Au-delà des effets catastrophiques de la maladie, elle aspire 
à une vie pleinement épanouie dans sa communauté. 

• En complément, elle comprend l'engagement de tout le 
personnel de l'Institut dans la prestation des soins et des 
services. 

• Pour moi qui travaille à l’Institut, le rétablissement signifie 
que : 

• J'écoute et je respecte les choix de la personne. 

• Je crois au potentiel et aux forces de la personne. 

• J'accompagne la personne selon ses valeurs et j’accepte 
sans réserve son projet de vie. 

• J'encourage la personne à exercer sa pleine citoyenneté. 



LES DIMENSIONS ESSENTIELLES DU RÉTABLISSEMENT 

D’UNE MALADIE MENTALE SÉVÈRE 

 RENOUVELER L’ESPOIR ET L’ENGAGEMENT  

 ÊTRE SOUTENU PAR LES AUTRES  

 TROUVER SA PLACE DANS LA COMMUNAUTÉ 

 REDÉFINITION DE SOI  

 INTÉGRER LA MALADIE  

 GESTION DES SYMPTÔMES  

 REPRENDRE LE CONTRÔLE  

 VAINCRE LA STIGMATISATION  

 DEVENIR PLEINEMENT CITOYEN  
 

 

 
Davidson, L., O’Connell, M.J., Tondora, J., Staeheli, M., & Evans, A. (2005). Recovery in serious mental illness: A new 
wine or just a new bottle? Professional Psychology: Research and Practice, 36, (5), 1-15.  

Organisation 

Intervenants 

Personne 



Le rétablissement à différentes échelles 

• Renforcer les attitudes du 
personnel et les activités qui font 
la promotion du bien-être et du 
rétablissement 

• Embaucher des pairs-aidants 

Organisation 

• Mettre l’accent sur les forces de 
la personne 

• Croire au potentiel de la 
personne  

• Utiliser un langage d’espoir et de 
possibilités 

Intervenants 
• Croire que ma vie peut aller 

mieux 

• Réaliser qu’il y a une vie possible 
malgré la maladie mentale 

• Croire que je peux gérer ma vie 
et poursuivre mon projet de vie 

Personne en 
rétablissement 

Espoir 

Davidson, L., Tondora, J., Lawless, M.S., O’Connell, M.J. & Rowe, M. (2009). A practical guide to recovery-oriented practice: tools for 
transforming mental health care. Oxford University Press: New York. 



Le rétablissement à différentes échelles 

• Offrir d’accueillir des 
programmes de soutien par les 
pairs et pour les familles 

• Valoriser et favoriser l’utilisation 
du soutien par les pairs 

Organisation 

• Inclure les soutiens naturels des 
personnes dans leur processus 
de rétablissement 

• Croire en eux et partager cette 
croyance avec les autres 

• Être son partisan autant que son 
intervenant 

Intervenants 
• Avoir quelqu’un sur qui compter  

• Être aimé et accepté comme je 
suis et pour qui je suis 

• Être capable d’aider les autres 
lorsqu’ils ont besoin de moi 

Personne en 
rétablissement 

Soutien par les autres 

Davidson, L., Tondora, J., Lawless, M.S., O’Connell, M.J. & Rowe, M. (2009). A practical guide to recovery-oriented practice: tools for 
transforming mental health care. Oxford University Press: New York. 



Des services orientés vers le rétablissement 
 Changement de valeurs, d’attitudes et un transfert 

de pouvoir; 

 La manière dont les utilisateurs de services sont 
perçus par les professionnels et les médecins a un 
impact significatif sur les résultats de leur 
traitement et de leur qualité de vie (Wahl & Aroesty-Cohen, 

2010); 

 Tout le personnel d’une organisation peut avoir 
une influence directe ou indirecte sur le 
rétablissement des personnes; 

 Il est primordial de se préoccuper des attitudes, 
des croyances et des pratiques de ses 
professionnels, qui seront regroupées sous le 
vocable « culture de rétablissement ». 



L’orientation du personnel 

Traditionnelle 

Rétablissement 



Services traditionnels Services orientés rétablissement 

Valeurs 

Responsabilités professionnelles Individu responsable 

Orientées sur le contrôle Orientées sur le choix 

Pouvoir sur les personnes Conscient du pouvoir des personnes 

Concepts de base 

Scientifique Humanisme 

Psychopathologie Détresse humaine 

Diagnostics Signification (sens)  

Cliniciens et patients Experts par l’entrainement et expert par l’expérience 

Pratiques de travail 

Focus sur la maladie Focus sur la personne 

Basées sur la réduction des événements indésirables Basées sur l’espoir et les rêves 

L’individu s’adapte aux programmes L’organisation s’adapte à l’individu 

Objectifs des services 

Anti-maladie (guérison) Pro-santé 

Devenir sous contrôle Auto-contrôle 

Retour à la normale Transformation Slade, 2010 



Croyances dans les services 

traditionnels de santé mentale 

Croyances dans les services orientés 

sur le rétablissement  

Nous « faisons » déjà du rétablissement 

Le rétablissement est un chemin non une destination et nous 

sommes sur le chemin, mais nous avons un long cheminement 

à parcourir 

Le rétablissement commence par la reconnaissance 

d’avoir une maladie mentale 

Le rétablissement commence en réclamant un sens de qui 

nous sommes 

Ma job est de formuler et de diagnostiquer, puis de 

fournir un traitement ou des interventions pour la 

maladie mentale 

Ma job est de soutenir la personne dans son cheminement 

envers une vie plus significative et joyeuse 

Ma première approche relativement aux usagers est 

celui d’un expert 

Ma première approche relativement aux usagers est celui d’un 

coach d’un mentor 

Je décide quand un traitement obligatoire est 

nécessaire 

Des approches telles que le « plan de crise » minimisent  la 

mesure dans laquelle je décide qu’un traitement obligatoire 

est nécessaire 

Les intervenants et les usagers sont 

fondamentalement différent – Ils ont une maladie 

mentale, nous pas. 

Les intervenants et les usagers sont fondamentalement 

similaires – nous avons tous à essayer de vivre une vie plus 

significative et joyeuse 

C’est mieux de ne pas parler de nos propres 

expériences de problèmes de santé mentale 

Être ouvert avec les autres intervenants et les usagers sur nos 

propres forces et vulnérabilités est un atout positif 

Slade, 2010 



Structure du questionnaire sur la culture 
du rétablissement 

Mesures 
Personnels soins 

et services1 

Personnels de 

soutien2 

Données socio-professionnelles X Y 

Compétences pour soutenir le rétablissement X 

Attitudes et connaissances du rétablissement (ICAR) X X 

Croyances, objectifs et pratiques orientés sur le 

rétablissement (COPIR) 
X   

Attitudes stigmatisantes (Distance Sociale) X X 

Répondants 342(30,1%) 225(43,0%) 

[1]  Donnent des soins directs ou supervisent des personnes qui donnent des soins directs (ex. : infirmières, nutritionnistes, ergothérapeutes, etc.) 
[2]  Personnels des directions de soutien (DRH, DRF, agentes administratives, etc.). 



CULTURE DU 

RÉTABLISSEMENT 

Personnels des directions de soutien 



Questionnaires et dimensions 

Inventaire des connaissances et des attitudes et sur le 
rétablissement (ICAR)                    
(Recovery Knowledge Inventory – RKI, Bedregal, O’Connell & Davidson, 2006) 

Connaissances du processus 
de rétablissement 

Concerne la compréhension de différents 
domaines du rétablissement (espoir, soutien des 
autres, non-linéarité du processus, identité, prise 
de risque, etc.). 

Pouvoir d’agir 
Concerne la place accordée par les intervenants à 
l’utilisateur de service dans son rétablissement. 

Gestion des symptômes et 
du traitement 

Concerne la place accordée à la gestion des 
symptômes et du traitement dans le 
rétablissement. 

Distance sociale (Link et al. 1987) 

Stigmatisation 

Déclinée selon trois troubles mentaux: Dépression; 
Bipolaire; Schizophrénie; 
Un score global de Stigmatisation construit à 
partir des trois échelles. 



Typologie du personnel en soutien  
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Rétablissement (28) Modéré (76) Traditionnel (58)

Processus de rét. Pouvoir d'agir G. Symt./Trait. Stigma

Rétablissement 
 Connaissent le processus de rétablissement 
 Reconnaissent une réappropriation du 

pouvoir à la personne en rétablis. 
 Objectif = gestion des symptômes 
 Moins de comportements stigmatisant  

Modéré 
 Connaissent le processus de rétablissement 
 Moins d’intégration 
 Moins de comportements stigmatisant  

Traditionnel 
 Connaissent peu l’approche du 

rétablissement 
 Redonnent moins de pouvoir à la personne 
 Traitement des symptômes 
 Manifestent plus d’attitudes stigmatisantes 



Ce que l’on peut en dire 

 Ils ont une influence indirecte sur les soins et 
services; 

 La grande majorité connaissent peu ou pas 
l’approche du rétablissement; 

 Le groupe Traditionnel a davantage de 
préjugés envers la maladie mentale; 

 Il est possible de croire qu’une meilleure 
connaissance de l’approche du rétablissement 
influence positivement leur perception. 



CULTURE DU 

RÉTABLISSEMENT 

Personnels des soins et des services 



Questionnaires et dimensions 

Inventaire des connaissances et des attitudes et sur le 
rétablissement (ICAR)                    
(Recovery Knowledge Inventory – RKI, Bedregal, O’Connell & Davidson, 2006) 

Connaissances du processus 
de rétablissement 

Concerne la compréhension de différents 
domaines du rétablissement (espoir, soutien des 
autres, non-linéarité du processus, identité, prise 
de risque, etc.). 

Pouvoir d’agir 
Concerne la place accordée par les intervenants à 
l’utilisateur de service dans son rétablissement. 

Gestion des symptômes et 
du traitement 

Concerne la place accordée à la gestion des 
symptômes et du traitement dans le 
rétablissement. 

Distance sociale (Link et al. 1987) 

Stigmatisation 

Déclinée selon trois troubles mentaux: Dépression; 
Bipolaire; Schizophrénie; 
Un score global de Stigmatisation construit à 
partir des trois échelles. 



Questionnaire et dimensions (ajout) 

Croyances, objectifs et pratiques des intervenants en lien avec le 
rétablissement (COPIR) 
(Practitionners’ Beliefs, Goals, and Practices in Psychiatric Rehabilitation, Casper, Ousler, Schmidt & Gill, 2002) 

Paradigme orienté sur le patient 

(P.O.P.) 

Une croyance fondamentale du paradigme est que les valeurs personnelles, 

préférences et attentes des utilisateurs de services représentent des fonctions 

saines et intactes qui devraient être conservées et développées. Le P.O.P. 

recherche à restaurer les choix personnels basés sur les préférences 

personnelles ce qui permets par la suite d’accomplir d’autres buts tels que le 

développement des compétences, le pouvoir d’agir et le rétablissement. Le 

P.O.P. met l’emphase sur l’intégration dans la communauté (habitation, 

emploi et qualité de vie) et moins sur les déficits ou la gestion des 

symptômes.  

Paradigme orienté sur les 

meilleures pratiques (P.M.P.) 

Inclus plusieurs énoncés « pratiques » qui possèdent des appuis 

empiriques ou qui font consensus. Par ex.: Un plan d’intervention qui met 

l’accent sur les forces de la personne et emploi l’évaluation des habiletés et 

des besoins de soutien plutôt que l’évaluation des symptômes. 

Paradigme orienté sur 

l’intervenant (P.O.I.) 

Le P.O.I. focus sur la pathologie, les déficits et les symptômes de la 

maladie mentale. Une croyance fondamentale P.O.I. est que ces maladies 

diminuent sévèrement le fonctionnement et impose des limitations majeures 

lesquelles requièrent des interventions continues et directes par des 

professionnels entraînés. Le contrôle des symptômes, la réduction du 

stress et la prévention des rechutes sont les objectifs prioritaires. Toutefois, 

à court terme le contrôle de la maladie précède l’individualisation. 



Typologie du personnel en soins et services 
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Rétablissement (63) Modéré (98) Soignants (52) Traditionnel (47)

Processus de rét. G. Symt./Trait. Pouvoir d'agir POP PMP POI Stigma

Rétablissement 
 Connaissances, attitudes et comportements 

orientés vers le rétablissement 
 Approche coaching et non d’expertise 
 Peu de stigmatisation 

Modéré 
 Connaissent l’approche du rétablissement 
 Commencent à l’appliquer – en particulier 

les pratiques les plus reconnues 
 Modéré au niveau des attitudes 

stigmatisantes  

Soignants 
 Traitement des symptômes 
 Orienté vers l’intervenant 
 Moins d’attitudes stigmatisantes 
 Souhaitent aidés et traités la maladie  

Traditionnel 
 Culture de rétablissement beaucoup moins 

élevée que les autres 
 Davantage orienté vers l’intervenant 
 Davantage d’attitudes stigmatisantes 
 Contrôle du processus, du traitement, de la 

maladie  



Autres caractéristiques 

Rétablissement Modéré Soignant Traditionnel 

Lecture à plusieurs reprises 74,6% 66,0% 53,8% 46,8% 

< 15 années d’expérience 
profession 

55,4% 39,5% 38,2% 33,3% 

< 15 années d’expérience en 
santé mentale 

58,1% 50,6% 55,3% 28,9% 



Les compétences les plus citées 

Croire – Écoute – Soutien – Empathie – Respect - Accompagner 

Rétablissement 

Ouverture d’esprit 

Axé sur le client 

Croire au potentiel de 
la pers. 

Susciter l’espoir 

Connaître les 
ressources disponibles 

Modéré 

Ouverture d’esprit 

Créativité, innovation 

Croire au potentiel de 
la pers. 

Susciter l’espoir 

Soignant 

Ouverture d’esprit 

Enseigner 

Croire au potentiel de 
la pers. 

Connaître la maladie 

Traditionnel 

Redonner le pouvoir 
et l’expertise 
Croire au 
rétablissement 

Susciter l’espoir 

Persévérance 

Être réaliste 

Être motivé 

Encourager 



Ce que l’on peut en dire 

 Plus de la moitié du personnel des soins et 
services sont engagés dans une orientation 
rétablissement (groupe rétablissement et modéré); 

 Le rétablissement est vu et compris presque 
exclusivement comme de redonner le pouvoir aux 
utilisateurs de services; 

 La gestion des symptômes et du traitement – dans 
un hôpital psychiatrique – demeure un enjeu; 

 La stigmatisation est un enjeu primordial pour la 
transformation des soins et services; 

 Influence de l’environnement (travail, personnel, 
etc.) sur la perception du rétablissement? 
 



Implications pratiques 

 La mission, les politiques, les procédures, le réseau 
et le personnel sont des aspects importants à 
considérer pour orienter les pratiques vers le 
rétablissement (Farkas et al., 2005); 

 La formation constitue un moyen efficace pour 
faire évoluer les pratiques (Crowe et al., 2006; Salgado et al., 

2010); 

 Le contact avec des utilisateurs de services ayant 
recouvré une vie citoyenne diminue les attitudes 
stigmatisantes (Corrigan, Shapiro, 2010). 



Conclusion 

 Un premier pas… 

 Le paradigme du rétablissement commence à  
s’implanter dans nos pratiques; 

 Mais, on peut encore s’améliorer! 

 1ère fois qu’un établissement de psychiatrie 
documente ce changement et en suit sont 
évolution; 

 Phase 2 en 2016-2017… 



Discussion… 


