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DÉCOUVRIR L’AQRP 

Association québécoise pour 
la réadaptation psychosociale 
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MISSION ET 
ENGAGEMENT 

 

La réadaptation 
psychosociale  

La réappropriation  
du pouvoir d’agir 

Le processus  
de rétablissement 

 

Promouvoir  
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INTRODUCTION 

 Comme intervenant, proche ou pair aidant d’une personne 
vivant avec un problème de santé mentale, nous sommes 
d’abord des citoyens à part entière qui peuvent aussi être en 
détresse psychologique plus ou moins avouée. 

 

 Comment favoriser son propre rétablissement et celui d’autrui 
si notre milieu de travail souffre aussi d’épuisement ? 

 

  Le processus de rétablissement s’adresse-t-il à tous ?  
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LE BRISE GLACE 

• Votre nom  

• Une force 

• Vos attentes 
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But et Objectifs poursuivis 

Permettre un temps d'échanges  et de 
réflexions sur la réalité de ceux et celles qui, 
de près ou de loin,  accompagnent des 
personnes vivant avec un problème de santé 
mentale. 

Amorcer quelques pistes de solutions vers une 
meilleure santé mentale 
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Contenu proposé 
 

Rétablissement et pleine citoyenneté pour tous 

 Santé mentale globale 

 L’HUMAIN : rôle d’accompagnateur, rôle de citoyen 

Détresse psychologique 

Comment reprendre du pouvoir sur sa vie et son travail 

 Sens à la vie 

Pistes de solution 
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 Rétablissement et pleine citoyenneté pour tous 

 Santé mentale globale 
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Notions et définitions du 
rétablissement 

Tout d’abord, qu’est-ce  
que le rétablissement  
en santé mentale? 

Tous les chemins offrent une 
occasion d’apprendre sur soi. 
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Activité 

 



Le but du rétablissement 
n’est pas de devenir « normal »  

 

C’est une façon de vivre avec ou sans symptômes 

C’est un processus non linéaire 

C’est l’aspiration à vivre, à travailler  
et à aimer comme tout le monde 
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DÉFINITION DE LA SANTÉ MENTALE 
POSITIVE SELON : 
 

Un peu de théorie 
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Organisation mondiale de la santé (OMS) 
« État de bien-être dans lequel la personne 
peut se réaliser, surmonter les tensions 
normales de la vie, accomplir un travail 
productif et fructueux et contribuer à la vie  
de sa communauté » (OMS, 2001a, p. 1)  
 

Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 
« Capacité qu’a chacun d’entre nous de ressentir, 
de penser et d’agir de manière à améliorer notre 
aptitude à jouir de la vie et à relever des défis 
auxquels nous sommes confrontés. 

Il s’agit d’un sentiment de bien-être émotionnel 
et spirituel qui respecte l’importance de  
la culture, de l’équité, de la justice sociale,  
des interactions et de la dignité personnelle » 
(ASPC, 2006. p. 2) 
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La santé mentale 
positive est plus que 
l’absence de maladie 
mentale. Elle est basée 
sur deux traditions  
du bien-être subjectif :  

1-se sentir bien,  
qui correspond au  
bien-être émotionnel,  

2-et fonctionner bien, 
qui correspond au bien-
être psychologique  
et au bien-être social.  

Le bien-être psychologique 
en comporte six (6) : 

1-Acceptation de soi;  

2-Croissance personnelle; 

3-Sens à la vie; 

4-Maîtrise de 
l’environnement; 

5-Autonomie (avoir 
confiance en ses propres 
opinions et les défendre); 

6-Relations positives avec  
les autres. 

En ce qui concerne  
le bien-être social,  
il y a cinq (5) 
dimensions : 

1-Acceptation sociale;  

2-Actualisation sociale;  

3-Cohérence sociale; 

4-Intégration sociale; 

5-Contribution sociale 

Une expérience globale de santé 

La santé mentale positive est classée en trois catégories :  

florissante, modérée ou languissante. 
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Six profils de santé mentale complète 

Absence de 
maladie 

Présence de  
maladie 

Absence SMP 

Maximum SMP 

6. Absence de TM et 

    SM florissante (17 %) 

5. Absence de TM et 

    SM modérée (51 %) 

4. Absence de TM et  

    SM languissante (10 %) 

3. Trouble mental et  

     SM florissante (1 %) 

2. Trouble mental et 

    SM modérée (14 %) 

 1. Trouble mental et 

      SM languissante (7 %) 
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Source :  
Provencher, H.L. (2013). La santé mentale complète. 
Québec (QC): Faculté des sciences infirmières de 
l’Université Laval. 



Conclusion 

 La vision globale c’est : 

 

 Soutenir la personne dans le développement de son côté sain 

 Optimiser la santé mentale globale 

 Cibler à la fois la personne et son environnement  
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Source :  
Provencher, H.L. (2013). La santé mentale complète. 
Québec (QC): Faculté des sciences infirmières de 
l’Université Laval. 
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Activité 

Discussion 

 Vous sentez-vous interpelé par la santé mentale 
globale? 

 



Le rétablissement en mode d’accompagnement 
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Nourrir 
le cœur… 
 



APPROPRIATION DU POUVOIR 
ET PLEINE CITOYENNETÉ 

Comment reprendre 

du pouvoir sur sa vie 
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Avoir une place 

Qu’est-ce que la citoyenneté? 
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Avoir sa place 

Être sujet 



L’HUMAIN : 
rôle d’accompagnateur, rôle de citoyen 
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 (Marie Gagné) 

 

Toute personne est avant tout 
un être humain à part entière  
et un citoyen qui peut jouer 
différents rôles au sein de  
sa communauté.  
 

AQRP 



LE RÉTABLISSEMENT EN MODE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
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Le rétablissement de l’accompagnateur… 

L’importance du savoir-être  
et du sens à la vie 

Redonner du sens à son travail? 
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Prendre le risque 
d’accompagner 
l’autre nécessite 
de prendre 
des risques avec 
soi-même. 
 
C’est regarder 
autrement. 
 

 

« L’intervenant doit se 

redécouvrir lui-même et 

laisser tomber son habit 

d’expert pour mieux 

découvrir l’autre,  

en toute humanité. » 

 
Côté, B. (2009)., Prendre le risque du rétablissement ou comment donner du sens au non-sens, 19e colloque régional, Le suicide : intervenir 

autrement, 5 février 2009, Saguenay. CPS 02. [En ligne]. [http://www.infopech.org/documents/Colloque%20Saguenay%202009.pdf 



L’ACCOMPAGNEMENT ORIENTÉ VERS  
LE RÉTABLISSEMENT ET LA PLEINE CITOYENNETÉ :  

L’importance du savoir-être et du sens à la vie 

2014-12-05 AQRP 24 



2014-12-05 AQRP 25 

• Il est possible d’avoir une vie pleine 
de sens tout en étant malheureux,  

 

• mais il est peu probable que 
quelqu’un ait une vie heureuse s’il 
ne perçoit aucun sens à sa vie. 

source http://jean.heutte.free.fr/  

Discussion sur le thème 

Le sens à la vie 



Le vécu d’une personne 
accompagnatrice  

Réflexion :  

 Que savons-nous de cette personne 
accompagnatrice? 

 Des étapes de vie qu’elle traverse?  

 De son cheminement? 

 De ses quêtes? 

 De son désarroi? 
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Nous sommes comme des livres… la 
plupart des gens ne voient que notre 
couverture… ou mieux, ils lisent notre 
résumé… ou bien se fient à la critique 
que d’autres en font… mais ce qui est 
certain… c’est que très peu d’entre eux 
connaissent vraiment notre histoire. 

                      Woody Allen 



LES 5 ÉTAPES DU PROCESSUS 

L’IMPACT DE LA 
DÉTRESSE 
PSYCHOLOGIQUE : 
CHOC ET DÉNI 

LA VIE EST LIMITÉE : 
RENONCEMENT ET 
DÉSESPOIR 

LE CHANGEMENT EST 
POSSIBLE : 
ESPOIR ET REMISE EN 
QUESTION 

L’ENGAGEMENT  
À CHANGER : 
VOLONTÉ D’AGIR  
ET COURAGE 

LES ACTIONS  
POUR CHANGER : 
RESPONSABILISA-
TION ET POUVOIR 
D’AGIR 

La personne 
est anéantie par  
le pouvoir que  
la détresse 
psychologique 
a sur sa vie. 

La personne 

a cédé à la détresse 
psychologique le 
pouvoir  
de contrôler sa vie. 
 

La personne 
remet en question  
le pouvoir  donné à 
la détresse 
psychologique de 
contrôler sa vie 

La personne 
défie le pouvoir 
qu’elle a donné à la 
détresse 
psychologique  de 
contrôler sa vie. 

La personne 
se réapproprie  
le pouvoir sur 
 sa vie. 

Elle croit que  
les symptômes 
contrôlent sa vie;  
 
se sent en perte  
de contrôle; 
 
Nie sa détresse 
psychologique.  

Elle s’est résignée; 
 
 
Elle a perdu espoir. 

Elle espère qu’il y a 
plus dans la vie que 
ce qu’elle connaît. 
 
Elle commence à 
croire que sa vie  
peut être différente.  
 
Elle entrevoit  
la possibilité  
de changer, 
mais ne se sent pas 
prête à s’engager. 

Elle croit qu’il y a  
de l’espoir pour elle 
 
mais elle ne sait pas 
comment s’y prendre 
pour améliorer sa vie.  
 
Elle a une attitude 
d’ouverture face ce 
qu’il faut faire pour 
changer. 

Elle a décidé de  
la direction qu’elle 
veut prendre.  
 
Elle s’est mise  
en action afin 
d’atteindre son but  
et de créer la vie 
qu’elle désire. 
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 Situation de vie quotidienne 

 Finance/Programmes 

 Travail 

 Éducation 

 Réseau social 

 Santé 

 Loisir/Récréatif 

 Sexualité 

 Spiritualité 

 05/12/2014 28 

LES 9 SPHÈRES DE VIE 
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Activité 

Discussion sur les 5 étapes du rétablissement . 
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Activité 

Discussion 

Boucler la boucle… 

Résumé des nouveaux apprentissages acquis et 
piste de solutions possibles… 



CONCLUSION ET ÉVALUATION  

Avec quoi je repars? 
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