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Équipe

#

Dans 3 ans, j'aimerais que notre réseau régional de services …

(Énoncés priorisés)

1 … soit décentralisé (ne plus travailler en vase clos) et que les liens de partenariat soient forts.

1 ... soit orienté vers les besoins plutôt que le vers le diagnostic.

1 ... intégre des usagers dans tous les palliers de décision.

1 ... soit davantage financé, qu'il y ait une meilleure répartition des budgets (reconnu à sa juste valeur)

2 ... implique systématiquement (réflexe) les utilisateurs de services et les proches en continuité.

2 ... ait amélioré le savoir-être et le savoir-faire de ses membres.

2 ... ait adopté les services aux besoins des personnes utilisatrices de services.

3 … soit intersectoriel, donc plus large que le réseau de la santé mentale (ex. aide sociale)

3 … favorise une implication active des usagers dans les pratiques pour un réel changement.

3 … favorise la co-construction des modèles et des interventions.

3 … assure la continuité des services (arrêter de saucissonner!)

3
… intègre davantage la promotion / prévention / santé publique (ex. développement d'une saine santé 

mentale).

3 … assure un financement plus équitable à l'intérieur du réseau.

4
... soit reconnaissant de l'importance des efforts et de l'investissement de la personne dans son prcessus 

de rétablissement.

4 ... d'ici 6 mois, les PAAS seront innaceptables et nous procéderons aux références personnalisées.

4
... offre des services plus accessibles et supportants pour le réseau naturel de la personne afin de les 

accompagner et de les intégrer dans le processus de rétablissement de leur proche.

5
... soit accesible, axé sur une vision commune du rétablissement et basé sur les bonnes pratiques et les 

pratiques innovantes.

5
... permette à la personne d'avoir le choix des services. Ces derniers sont centrés et adaptés sur les 

besoins. La personne et ses proches s'impliquent activement.

5
... ait un service de santé mentale axé sur le rétablissement, établisse des partenariats avec d'autres 

organismes à l'intérieur et à l'extérieur du secteur de la santé mentale.

Activité 2

Vision régionale d'un RÉSEAU de services orientés vrs le rétablissement et la participation citoyenne
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Dans 3 ans, j'aimerais que notre réseau régional de services …

6 ... ait des groupes d'intervenants de codéveloppement mixte, communautaire et public.

6
... développe des projets innovants communs en impliquant le communautaire et le public et la 

communauté pour faire face aux besoin émergents.

6
... ait dans leur équipe (les organismes communautaires et du réseau public) un ou deux pairs aidants pour 

s'imprégner de leurs visions et qu'ils soient membres à part entière au sein des équipes.

7 ... ait une culture commune de rétablissement axée sur la personne (se questionner, agir dans les milieux).

7
... reconnaître et valoriser les savoirs et expertises (tous, réciprocité) (pairs aidants et chaque réseau, 

familles).

7 ... ait un maillage et des partenariats vers "oser innover dans la gestion solidaire des risques".

7
... agisse en amont dans la lutte contre la stigmatisation (de tous), dans la reconstruction de notre image 

et dans l'éducation du public.

8 ... enraye la stigmatisation dans toute la société.

8 ... ait une réelle alliance.

8 ... utilise les forces et la globalité de la personne.

9
... ait un changement de paradigme hospitalo-décentré: soins et services de proximité et réponse 

immédiate.

9
... ait une table de partenariat intersectoriel-inter-réseau influente et consultante du CIUSSS et qui assure 

la diffusion de l'information vers et entre les services.

9 ... ait une vision de santé globale.

10 feuille manquante

11 ... soit un réseau concerté.

11 ... soit axé sur la qualité, la fluidité et la réponse aux besoins ou la demande adaptée.

11 ... ait plus de traitements dans la communauté.


