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rétablissement et la participation citoyenne 
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2e journée de mobilisation 
19 mai 2016 

 
Bienvenue à tous! 



Un petit mot de nos collègues du GRMRPC 
 
• Mme Julie Lesage, directrice adjointe de la direction des 

programmes Santé mentale et Dépendances - volet 
trajectoire, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 

• M. Charles Rice, coordonnateur, L’Alliance des Groupes 
d’Intervention pour le Rétablissement en santé mentale de 
Québec, AGIR en santé mentale, AGIR 

 

 



Groupe régional de mobilisation sur le rétablissement 
et la participation citoyenne 

 
2e journée de mobilisation, 19 mai 2016 

Allocution d’ouverture 
«La primauté de la personne, ça commence ici! » 
 

Madame Marie-Dominique Rouleau 
Membre du conseil d’administration de 
l’Association des personnes utilisatrices de 
services en santé mentale de la région de Québec 
(APUR) 
(Charlevoix, Portneuf et Québec métro) 



Appalachian 

Consultating 

Group6 

L’impact de la 

maladie 

mentale 

La vie est 

limitée 

Le changement 

est possible 

L’engagement à 

changer 

Les actions pour changer 

La personne… est accablée 

par le pouvoir 

handicapant 

de la maladie 

et de son 

diagnostic   

  a cédé au 

trouble mental 

le pouvoir de 

contrôler sa vie 

  remet en 

question le 

pouvoir de la 

maladie et de 

son diagnostic  

défie le pouvoir 

handicapant de la 

maladie et de son 

diagnostic 

  va au-delà du pouvoir 

handicapant de la 

maladie et de son 

diagnostic 

La tâche des 

services est 

de… 

 réduire la 

détresse 

émotionnelle 

en réduisant les 

symptômes 

insuffler 

l’espoir, un 

sentiment de 

possibilité et 

reconstruire une 

image positive 

de soi 

  est de l’aider à 

voir la faisabilité 

et de l’habiliter à 

participer à son 

rétablissement 

en commençant 

à petits pas 

  l’aider à identifier 

ses forces et ses 

besoins en termes 

d’habiletés, de 

ressources et de 

support 

 l’aider à utiliser ses 

forces et à développer les 

habiletés, le support et les 

ressources nécessaires 

Le rôle du pair-aidant dans le processus de rétablissement  
5 étapes dans le processus de rétablissement 

  ©Appalachian Consulting Group 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qY8Ld9-Ku4M 
 

MD Rouleau, 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=qY8Ld9-Ku4M
https://www.youtube.com/watch?v=qY8Ld9-Ku4M
https://www.youtube.com/watch?v=qY8Ld9-Ku4M
https://www.youtube.com/watch?v=qY8Ld9-Ku4M


D’hier à aujourd’hui! 

• Historique de la démarche régionale 
• Travaux en parallèle 
• Retour sur la 1re journée de mobilisation régionale 
• Résultats des activités 1, 2 et 3 
• Proposition d’un modèle inter reliant le 

rétablissement et la participation citoyenne 
• Évaluation de la 1re journée 
• Gardons le cap et poursuivons….. 



Historique / mise en contexte 

• L’ASSS / l’AQRP   Une 1re journée régionale de mobilisation et de  
               mise en action vers une charte de principes sur le 
    rétablissement et la pleine citoyenneté (janvier 2015) 
 

• Loi 10 / Transformation majeure des 

 structures de soins et de services 

• Relance du projet auprès du nouveau  

 CIUSSS / août 2015 

• Mise en place du GRMRPC / toutes les  

 parties prenantes au cœur du  

 processus / septembre 2015 



Historique / mise en contexte 

Le  GRMRPC / toutes les parties prenantes au cœur du processus! 

CIUSSS :  Julie Lesage   Groupes communautaires / L’Agir :  
  Rodrigue Coté   Charles Rice 
   Lynn Gravel    Personnes vivant ou ayant vécu un 
   Louis McClish    trouble de santé mentale : 
   Sylvie Vaillancourt   APUR : Ève Côté et Marie-Dominique 
      Rouleau 
      Membre de l’entourage / en   
      représentation des 4 organismes :  
      Steve Dubois 
En soutien : 
 
 ÉNAP : Louis Demers  AQRP : Esther Samson et Diane Harvey 



Historique / mise en contexte 

Soutien de l’ASSS à des projets de formation ou de transformation 
 

• Groupes communautaires / AGIR en santé mentale /  
Le rétablissement et l’action communautaire autonome 

• Personnes vivant avec un problème de santé mentale / l’APUR, 
L’Éveil Charlevoisien, L’Arc-en-ciel de Portneuf et L’Equilibre 

• Membres de l’entourage / Dialogue et partage de réalités avec des 
personnes vivant un trouble de santé mentale / La Marée de 
Charlevoix, L’Arc-en-ciel de Portneuf, la Boussole et le Cercle polaire 
de Québec et des personnes utilisatrices. 

• Jeunes concernés par la transition à la vie adulte, en collaboration 
avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale 

• Soutien à la démarche régionale 
 



Développement d’une vision commune… 
 

• Le rétablissement 

• La participation citoyenne 

• L’offre régionale de services idéale…. 

• Le PIF de la région / sphères de services 

1re Journée de mobilisation -  3 décembre 2015 



Des mots clés…. sur le rétablissement 

 

Autodétermination - Sens à la vie - Plein potentiel – Pouvoir - Pouvoir 
d'agir - Redéfinition réappropriation de soi - Sortir de la zone de confort 
vers zone sécuritaire - Dignité humaine – Holistique - Primauté de la 
personne - Une personne – Espoir – Croire - Projet de vie - Processus 
non linéaire - Processus-personnel/continu - Accompagner selon le 
rythme - Processus expérientiel - Défense des droits – Engagement - 
Reconnaissance forces et expertise mutuelles - Usager partenaire 
expert - Lutte à la stigmatisation – Partenariat - Réseau de la personne - 
Changement de culture et de paradigme 

1re Journée de mobilisation -  3 décembre 2015 



1re Journée de mobilisation -  3 décembre 2015 

Des mots clés…. regroupés…sur le rétablissement 

 

Pouvoir d'agir/potentiel - Globalité de la personne - 
Espoir/rêve - Processus et rythme - Participation 
citoyenne - Relations à l'autre/ Intervention - Autres 



Des mots clés…. sur la participation citoyenne 

1re Journée de mobilisation -  3 décembre 2015 

Services de proximité – Accessibilité – Communauté – Logement - S'arrimer avec la communauté – Réseautage - Accentuer services et 

support aux membres de l'entourage - Accès aux services - Communauté ouverte (logement, emploi, réseau naturel) - 

Décentralisation des traitements vers les milieux de vie – Entourage - Intervention précoce - Organiser les services en fonction des 

besoins de la personne - Politique sociale visant les structures d'accueil - Sortir du modèle médical - Sortir du réseau de la santé 

mentale - Reconnaissance des milieux d'accueil - Discrimination positive – Éducation - Rôles sociaux productifs - Membre à part 

entière – Citoyen - Faire partie d'un réseau - Insertion sociale - Intégration dans tous les rôles citoyens - Maintien dans son milieu de 

vie – Parentalité - Réinsertion sociale - Rôle travail significatif – Rôles – Voter – Inclusion – Droits - Pouvoir d'influence – Revendication 

- Maintien des droits - Respect des droits - Faire entendre sa voix - Prendre la parole en dehors de la santé mentale - Devoirs, 

responsabilités – Imputabilité – Implication – Contribution – Engagement - Participation sociale - Pouvoir d'agir - Choix de la personne 

– Potentiel – Redéfinition - Pouvoir de choisir – Autodétermination – Équité - Respect et confiance – Égalité - Acceptation de la 

différence - Accepter le désaccord – Ouverture - Faciliter la communication – Interdépendance - Confiance en la personne – 

Réciprocité - Lutte contre la stigmatisation – Normalisation – Démarginalisation – Sensibilisation – Équilibre - Sens à la vie - Capacité 

d'aimer et de travailler - Se sentir vivant – Accomplissement – Reconnaissance – Valorisation - Gestion du risque partagé - Gestion du 

risque - Accepter les risques - Risque solidaire - Mixité sociale - Ne pas priver la société de ses capacités - Quelque chose à raconter - 

Ouverture sur le monde et la personne - Élément positif de la société - Intégration au travail-étude – Action – Bénévolat – Emploi - 

Favoriser le travail - Activités régulières - Projet de vie – Croire - Projet axé sur les intérêts, qui fait sens - Revenu décent - Autonomie 

financière - Approche holistique et sociale – Dignité - Pouvoir institutionnel - Créer de l'espace et de l'inédit – Information – 

Production – Savoir – Vision - Changement de paradigme 



1re Journée de mobilisation -  3 décembre 2015 

Des mots clés… regroupés…. sur la participation citoyenne 
 
Réseau/ressources externes - Rôles sociaux/ inclusion sociale - 
Droits/ Revendication - Devoirs/ responsabilités - Engagement/ 
contribution - Pouvoir d'agir/potentiel - Relations à l'autre/ 
Intervention - Lutte contre la stigmatisation - Vécu de la 
personne - Gestion du risque - Apport à la communauté - 
Occupations/activités - Espoir/rêve - Revenu de citoyenneté - 
Globalité de la personne 



Des mots clés…. sur l’offre régionale de services idéale 

Réseau concerté – décentralisé – intersectoriel – partenariats forts - information fluide - 
davantage financé - meilleure répartition des budgets - axé sur une vision commune du 
rétablissement/ santé globale -utilise les forces et la globalité de la personne - reconnait 
l'importance des efforts et de l'investissement de la personne dans son processus de 
rétablissement - valorise les savoirs et les expertises de tous les acteurs - intègre des personnes 
utilisatrices et des proches dans tous les paliers de décision et d’intervention - supporte le 
réseau naturel de la personne afin de l’accompagner et de l’intégrer dans le processus de 
rétablissement de la personne -Offre des services de proximité, accessibles et en continuité- 
intègre davantage la promotion / prévention / santé publique - agit en amont dans la lutte 
contre la stigmatisation (de tous), dans la reconstruction de notre image et dans l'éducation du 
public - intègre des pairs aidants - soutient le co-développement, la co-construction des modèles 
et des interventions (mixte, communautaire et public) - développe des projets innovants 
communs en impliquant les réseaux public et communautaire ainsi que la communauté pour 
faire face aux besoin émergents. 

 

 

1re Journée de mobilisation -  3 décembre 2015 



Le PIF de la région / sphères de services 

Une gamme de services : 

 Services d’intervention de crise 

 Services de traitement 

 SIM, SIV et SC 

 Insertion sociale 

 Logement 

 Intégration au travail 

 Éducation / soutien aux études 

 Enrichissement personnel  

 Entraide et groupes de soutien 

 Soutien aux besoins de base 

 Soutien offerts par les pairs 

 Promotion et défense des droits 

 Lutte à la stigmatisation 

 Prévention et promotion de la santé 

Une approche par les forces :  
une innovation! 



Des mots et des maux… en tableaux et diagrammes 



Réseau concerté – 

décentralisé – intersectoriel 

– partenariats forts - 

information fluide - 

davantage financé - 

meilleure répartition des 

budgets. 

AU PLAN DE LA PRIMAUTÉ DE LA 

PERSONNE 

Axé sur une vision commune du 

rétablissement/ santé globale. 

Utilise les forces et la globalité de la 

personne. 

Reconnait l'importance des efforts 

et de l'investissement de la 

personne dans son processus de 

rétablissement. 

Valorise les savoirs et les expertises 

de tous les acteurs.  

Intègre des personnes utilisatrices 

et des proches dans tous les paliers 

de décision et d’intervention.  

Supporte le réseau naturel de la 

personne afin de l’accompagner et 

de l’intégrer dans le processus de 

rétablissement de la personne. 

AU PLAN ORGANISATIONNEL 

Offre des services de proximité, 

accessibles et en continuité. 

Intègre davantage la promotion / 

prévention / santé publique. 

Agit en amont dans la lutte contre la 

stigmatisation (de tous), dans la 

reconstruction de notre image et 

dans l'éducation du public. 

Intègre des pairs aidants. 

Soutient le co-développement, la 

co-construction des modèles et des 

interventions (mixte, 

communautaire et public).  

Développe des projets innovants 

communs en impliquant le 

communautaire et le public et la 

communauté pour faire face aux 

besoin émergents. 

Éléments de vision / Réseau régional de services 





RÉTABLISSEMENT ET PARTICIPATION 
CITOYENNE EN LIEN AVEC LE MODÈLE 
ÉCOLOGIQUE  

MACROSYSTÈME 

EXOSYSTÈME 

MÉSOSYSTÈME 

SYSTÈME 

ONTOSYSTÈME 

LA PERSONNE 

MILIEUX DE VIE 

INTERRELATIONS ENTRE LES MICROSYSTÈMES 

ORGANISATION DES SOINS ET DES SERVICES 

MICRO 

CHRONOSYSTÈME 

MÉSOSYSTÈME 

EXOSYSTÈME 

MACROSYSTÈME 
LA COMMUNAUTÉ 



RÉTABLISSEMENT ET PARTICIPATION 
CITOYENNE EN LIEN AVEC LE MODÈLE 
ÉCOLOGIQUE  

MACROSYSTÈME 

EXOSYSTÈME 

MÉSOSYSTÈME 

SYSTÈME 

ONTOSYSTÈME 

LA PERSONNE 

MICRO 

CHRONOSYSTÈME 

MÉSOSYSTÈME 

EXOSYSTÈME 

MACROSYSTÈME 

Âge – Sexe – Savoirs – Problème de 

santé – Signification du problème de 

santé – Personnalité – Stratégie de 

coping – Valeurs et croyance – Histoire - 

Attentes 

LE RÉTABLISSEMENT /MOTS CLÉS  

Vécu de la personne - Espoir - Rêve - Pouvoir 

d’agir - Potentiel - Processus et rythme – 

Engagement – Contribution - Relation à l’autre 

(croyance, empathie, rapports égalitaires) 



RÉTABLISSEMENT ET PARTICIPATION 
CITOYENNE EN LIEN AVEC LE MODÈLE 
ÉCOLOGIQUE  

MACROSYSTÈME 

EXOSYSTÈME 

MÉSOSYSTÈME 

SYSTÈME 

MICRO 

CHRONOSYSTÈME 

MÉSOSYSTÈME 

EXOSYSTÈME 

MACROSYSTÈME 

PARTICIPATION CITOYENNE / MOTS CLÉS 

Logement – Entourage – Éducation – maintien 

dans la communauté – Décentralisation – 

Mixité sociale – Citoyen – Services de 

proximité – Emploi – Réseaux naturels 

Maison - Entourage – Travail – Loisirs – 

École – Famille élargie – Amis – 

Associations – Établissements de soins 

et de services – Organismes 

communautaires – Garderie  

MILIEUX DE VIE 



RÉTABLISSEMENT ET PARTICIPATION 
CITOYENNE EN LIEN AVEC LE MODÈLE 
ÉCOLOGIQUE  

MACROSYSTÈME 

EXOSYSTÈME 

MÉSOSYSTÈME 

SYSTÈME 

MICRO 

CHRONOSYSTÈME 

MÉSOSYSTÈME 

EXOSYSTÈME 

MACROSYSTÈME 

INTERRELATIONS ENTRE LES MICROSYSTÈMES 

ORGANISATION DES SOINS ET DES SERVICES 

Qualité – Continuité – Accessibilité – 

Disponibilité – Modèles d’intervention – Types 

de services 

ORGANISATION DES SERVICES / MOTS CLÉS  

Vision du réseau régional 

Gammes de services 

PIF de la région /sphères de services 

 



Réseau concerté – 

décentralisé – intersectoriel 

– partenariats forts - 

information fluide - 

davantage financé - 

meilleure répartition des 

budgets. 

AU PLAN DE LA PRIMAUTÉ DE LA 

PERSONNE 

Axé sur une vision commune du 

rétablissement/ santé globale. 

Utilise les forces et la globalité de la 

personne. 

Reconnait l'importance des efforts 

et de l'investissement de la 

personne dans son processus de 

rétablissement. 

Valorise les savoirs et les expertises 

de tous les acteurs.  

Intègre des personnes utilisatrices 

et des proches dans tous les paliers 

de décision et d’intervention.  

Supporte le réseau naturel de la 

personne afin de l’accompagner et 

de l’intégrer dans le processus de 

rétablissement de la personne. 

AU PLAN ORGANISATIONNEL 

Offre des services de proximité, 

accessibles et en continuité. 

Intègre davantage la promotion / 

prévention / santé publique. 

Agit en amont dans la lutte contre la 

stigmatisation (de tous), dans la 

reconstruction de notre image et 

dans l'éducation du public. 

Intègre des pairs aidants. 

Soutient le co-développement, la 

co-construction des modèles et des 

interventions (mixte, 

communautaire et public).  

Développe des projets innovants 

communs en impliquant le 

communautaire et le public et la 

communauté pour faire face aux 

besoin émergents. 

Éléments de vision / Réseau régional de services 

EXOSYSTÈME 



RÉTABLISSEMENT ET PARTICIPATION 
CITOYENNE EN LIEN AVEC LE MODÈLE 
ÉCOLOGIQUE  

MACROSYSTÈME 

EXOSYSTÈME 

MÉSOSYSTÈME 

SYSTÈME 

MICRO 

CHRONOSYSTÈME 

MÉSOSYSTÈME 

EXOSYSTÈME 

MACROSYSTÈME 

PARTICIPATION CITOYENNE / MOTS CLÉS 

Inclusion sociale – Ensemble de valeurs - 

Apport à la communauté  -Réseau - Ressources 

externes - Lutte contre la stigmatisation - 

Gestion du risque - Droits - Revendication - 

Revenu de citoyenneté 

Organisation de la communauté – 

Normes – Idéologie – Valeurs sociétales 

– Culture sociale – Politiques 

gouvernementales 

COMMUNAUTÉ 



RÉTABLISSEMENT ET PARTICIPATION 
CITOYENNE EN LIEN AVEC LE MODÈLE 
ÉCOLOGIQUE  

Le modèle écologique du développement humain suppose une 
interaction constante entre l’individu et sa communauté. 

MÉSOSYSTÈME 

EXOSYSTÈME 

INTERRELATIONS ENTRE LES MICROSYSTÈMES 

ORGANISATION DES SOINS ET DES SERVICES 

Rétablissement 
de l’individu et 
sa participation 

citoyenne 

MILIEUX DE VIE MICROSYSTÈME 

ONTOSYSTÈME LA PERSONNE ET SA SINGULARITÉ 

CHRONOSYSTÈME 

MACROSYSTÈME 
LA COMMUNAUTÉ 



 Vision des 

principaux acteurs 

associés à la 

démarche régionale 

  

Être la meilleure 

région du Québec 

en matière de 

rétablissement et 

de participation 

citoyenne. 

  

1 – Contribuer à la transformation de l’offre de services en 
santé mentale et dépendances  en faveur du rétablissement 
et de la participation citoyenne. 

Le PIF DES ACTEURS DE LA RÉGION 

• Capacité d’innovation 
• Ouverture à la co-construction / co-développement / inter réseaux 
• Capacité de projection d’actions constructives  
• Intérêt face aux pratiques réflexives 
• Présence des principales parties prenantes   
• Ouverture aux savoirs intégrés 
• Reconnaissance chez les acteurs / leaders de la pertinence de la 

démarche régionale 
• Intérêt des acteurs à poursuivre la démarche 
• Attentes de résultats concrets 
 

CHRONOSYSTÈME…. LE TEMPS QUI BOUGE… VERS LE CHANGEMENT 



L’évaluation de la 1re journée de mobilisation 

• J’ai à cœur que le RSSS de la CN devienne encore plus axé sur le 
rétablissement et la participation citoyenne (RPC).  (89 % tout à fait 
d’accord) 

• Une démarche collective est nécessaire pour atteindre l’objectif de 
devenir une région encore plus axée sur le RPC. (93 % tout à fait 
d’accord ) 

• La démarche régionale qui a débuté aujourd’hui est une initiative 
essentielle pour atteindre l’objectif de devenir une région encore 
plus axée sur le RPC. (80 % tout à fait d’accord) 

Gardons le cap et poursuivons…. 



Pause-Café 



Activité - Capsule 

 Présentation du Dr André Delorme,  
 directeur national de la santé mentale, MSSS 

 

  2 questions vous sont posées… en vue de la discussion à venir! 
 

À la lumière de la présentation du Dr. Delorme, 
 

A. « Sur quoi peut-on s'appuyer pour opérer un virage en faveur du 
rétablissement et de la pleine citoyenneté dans la région?» 

 

B. « Sur quels sujets ou aspects de sa présentation, le Dr Delorme 
devrait venir nous entretenir lors de sa prochaine présentation à 
l'automne? » 

 
 



Activité - Capsule 

Silence… on tourne! 



2 questions vous sont posées… en vue de la discussion à venir! 
 

À la lumière de la présentation du Dr. Delorme, 
 

A. « Sur quoi peut-on s'appuyer pour opérer un virage en faveur du 

rétablissement et de la pleine citoyenneté dans la région?» 

B. « Sur quels sujets ou aspects de sa présentation, le Dr Delorme 

devrait venir nous entretenir lors de sa prochaine présentation à 

l'automne? » 

RÉFLEXION + ÉCHANGES : ENVIRON 15 MINUTES PAR QUESTION  

     incluant le partage en équipe 



ACTIVITÉ CAPSULE 

• Retour en plénière  

•  Tour de tables 

 

 



ACTIVITÉ « MISES AU DÉFI! » 

• Travail en sous-groupe : Pour chacun des thèmes, chaque participant doit relever le 

défi de répondre à 2 questionnements (15 minutes par question): 

2 questions qui tuent…  

A.  À titre personnel, quel serait le défi que je pourrais relever dans mon organisation 

ou auprès de mes pairs? 

B.  Quel serait selon vous le défi de la région le plus important à relever? 

3 thèmes  (30 minutes par thème): 

La primauté de la personne dans la promotion, le respect et la protection des droits 

La primauté de la personne dans la prestation des services 

La primauté de la personne dans la planification et l’organisation des services 

 



ACTIVITÉ « MISES AU DÉFI! » 

2 questions qui tuent…  

A.  À titre personnel, quel serait le défi que je pourrais relever dans mon organisation ou 

auprès de mes pairs? 

B.  Quel serait selon vous le défi de la région le plus important à relever? 

Consignes: 

 Répondre individuellement aux 2 questions par thème 

 Partager les réponses et établir une liste pour chacune des questions 

  Pour la question A : choisir parmi les défis annoncés celui que le groupe désire 

mettre de l’avant en vue de le nommer en plénière 

  Pour la question B : choisir le ou les défis qui interpellent le plus le groupe en vue 

de les présenter en plénière.   * Attention, nous y reviendrons à l’automne….. 



LA PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE DANS LA PROMOTION, 
LE RESPECT ET LA PROTECTION DES DROITS 

Mots clés pour partir la discussion…. 

• Défense de droits et d’intérêts 

• Lutte contre la stigmatisation 

• Droits et responsabilités / au plan individuel et au plan collectif 

• La gestion du risque 

Thème 1 



LA PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE DANS LA 

PRESTATION DES SERVICES 

 
Mots clés pour partir la discussion…. 

• Des services centrés sur la personne, ses besoins et ses intérêts / une diversité 

de besoins et de réponses 

• Des services personnalisés soutenus / des plans d’interventions orientés vers le 

rétablissement au sein du réseau public 

• Des rapports égalitaires et d’inter influence au sein des interventions avec la 

personne 

• La participation des membres de l’entourage 

• Des approches et des interventions soutenant la personne dans son processus 
de rétablissement 

Thème 2 



LA PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE DANS LA PLANIFICATION 

ET L’ORGANISATION DES SERVICES 

 
La reconnaissance du savoir expérientiel : pour une réelle influence 

des personnes concernées et des membres de l’entourage dans la 

planification et l’organisation des services 

Le développement de savoirs intégrés et l’ouverture à la co-

construction 

• Les mécanismes de concertation, leur planification et leur pouvoir 
d’influence 

Thème 3 



Pause café 



Retour en plénière 

• Retour en plénière  

•  Tour de tables 

 



Mot de la fin! 

• Mot de Julie et Charles 

 

• Notre prochain rendez-vous…. 

 

• Évaluation de la journée 

 

• Remerciements à tous! 


