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Le projet / l’aventure 

 Printemps 2010  

• Une conférence qui allume… 

 À la jonction du rétablissement et de la psychiatrie citoyenne: le 
citoyen psychiatrique, par Jean-François Pelletier, chercheur 

• Un projet de recherche inspirant… 

 Comprendre les enjeux spécifiques à la participation active des 
familles et des proches de patients suivis au programme PDI 
impliquant chercheurs, cliniciens, gestionnaires, utilisateur de services 
et proches 

• Terrain fertile à HLHL… 

 Réflexions et initiatives déjà engagées autour de l’implication des 
utilisateurs de services, des familles et des proches 

 

Été 2010  

• Proposition au comité de direction HLHL 

• À la recherche du financement… 

 

 

 



Automne 2010 

• Confirmation des sources de soutien $ 

• Actualisation des projets: 

• 1er Forum citoyen HLHL 

• Actualisation du projet de recherche en PDI 

• Envoi d’une délégation HLHL pour participer au 1er colloque 
international sur la psychiatrie citoyenne, en France et 
rencontrer l’équipe du Dr Roelandt 



Décembre 2010 

L’expérience d’un groupe de 14 humains! 
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Imaginer 1 semaine… 

• Une organisation logistique impressionnante! 

 

• Chacun nos appréhensions… 

 

• Départ de Montréal le 4 décembre 2010 

 

• Participation au 1er colloque international les 6 et 7 décembre 
2010 

 

• Visite des services de Lille : EPSM Lille Métropole (sous la 
direction du Jean-Luc Roelandt) le 9 décembre 2010 

 

• Retour à Montréal le 10 décembre 2010 
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 Une expérience citoyenne 
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Un vécu  

expérientiel 

• Gestion des appréhensions 

– La responsabilité envers 
les utilisateurs de services 
?? 

– le caractère nouveau de 
l’expérience 

• la diversité des 
représentations: 

– la richesse des expériences 

– la variété des 
personnalités 

• le nombre de personnes 

• Confidentialité et 
discrétion … quoi dire et ne 
pas dire ? Vivre avec les 
confidences. 

 

Nouveaux types de 
rapport 

• Un mandat commun où la 
différence de chacun est 
valorisée 

• Des échanges humains 
s’éloignant de nos « statuts » 
et rôles habituels 

•  Une ouverture et une 
découverte des autres dans un 
contexte plus informel 

• La distance mise à l’épreuve 
par le quotidien du voyage: les 
nouvelles balises, les contextes 
informels.  

• Porter plusieurs chapeaux à 
la fois et maintenir l’équilibre 
relationnel dans un niveau de 
confort (durant et au retour) 

 

 



 

Le groupe prédomine sur 
les individus 

 

• La programmation et l’horaire 
organisés d’avance pour tout 
le groupe: le peu de contrôle 
sur son quotidien.  

• La proximité et la 
promiscuité: les repas, les 
chambres, les déplacements, la 
difficulté de se retrouver seul, 
de se retirer, de prendre du 
recul.  

• L’adaptation à la vie de 
groupe et à ses règles 
implicites.  

 

La gestion de soi 
 

• Plus qu’à l’ordinaire, voir 
davantage les différents 
aspects des personnes et non 
uniquement ceux qu’on veut 
bien montrer (vulnérabilités de 
chacun dont la gestion du 
stress, de la fatigue, de 
l’ambiguïté, etc.). 

 
• Ouverture à l’autre et 

reconnaissance de ses propres 
besoins… mais aussi 
fermeture à l’autre (au fur et à 
mesure que la fatigue s’installe 
et que la fin du voyage 
approche)… 

 
• L’importance d’avoir une 

« place à soi », de pouvoir se 
retrouver un peu seul – le lien 
avec les milieux résidentiels  

 



 
Le projet / l’aventure… 

ET APRÈS? 

 • Stimuler les idées 

– Intégrer ce qu’on a vu, lu et entendu 

– Comparer à notre organisation de services et à notre 
vision des services de santé mentale 

– Questionner et améliorer notre offre de services 

 

• Solliciter les acteurs politiques dans nos travaux 

 

• Assurer la poursuite des projets permettant: 

– Le soutien au rétablissement et à l’intégration sociale 

– Le travail en réseau, incluant l’intersectoriel 

– L’implication et la participation active des usagers et des 
proches dans l’organisation et l’évaluation des services 
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Quelques actions concrètes: 
 

• 2e Forum citoyen (16 novembre 2011) – 3e en 
préparation 

• Conférences, vidéo et écrits sur notre expérience 

• Documentation (projet de recherche) de l’expérience de 
groupe  

• Rapprochement avec les élus locaux: événement 6 
novembre’12 : réseaux primaires, 1re ligne, hôpital, élus et 
autres acteurs intersectoriels 

 

• Énoncé de vision clinique : relier la psychiatrie 
citoyenne au rétablissement 
 

Une vision clinique de la psychiatrie centrée sur la 
pleine citoyenneté 
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Une nouvelle vision clinique de la 

psychiatrie pour:  

Une psychiatrie sans rupture: 
Prévenir les ruptures sociales et l’exclusion. 

 
Une responsabilité individuelle et collective  

vers la pleine citoyenneté. 
 
 

Des actions complémentaires et  
partagées entre tous. 

 
 

Des services spécialisés, efficaces et diversifiés. 
 
 

La fin de la folie à perpétuité! 
 
 
 
 
 



Modélisation d’une vision clinique 

de la psychiatrie centrée sur  

pleine citoyenneté 

Pratiques cliniques en 

partenariat avec la 

personne et les proches 

Pratiques politiques 

centrées sur l’action 

sociale 

Pratiques 

organisationnelles 

centrées sur les 

partenariats et 

l’intersectoriel 

PLEINE 

CITOYENNETÉ 

Rétablissement 

Psychiatrie  

citoyenne 

Une pleine citoyenneté est un objectif commun à tous les membres  

de la société, au-delà des différences qui les distinguent. 



La parole à 
Bernard 


