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Ouvrir le cœur, 
Nourrir l’esprit, 
Envahir le quotidien… 
Herman Alexandre,  
président de l’AQRP 

Avec le soutien du Groupe provincial  
de formation sur le rétablissement  

des personnes en milieux d’hébergement 



Marie Gagné 

Réjeanne Bouchard 
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Présentation de l’AQRP  
 

15/11/2012 3 



 

 Promouvoir  
◦ La réadaptation psychosociale  

◦ La réappropriation du pouvoir d’agir 

◦ Le processus de rétablissement 
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 Un espace citoyen 

 L’inclusion des diverses perspectives 
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Une ouverture vers la communauté 
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Avec le soutien du Groupe provincial  
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des personnes en milieux d’hébergement 

Ouvrir le cœur, 
Nourrir l’esprit, 

Envahir le quotidien… 
Herman Alexandre,  
président de l’AQRP 



 Définir et partager ensemble ce qu’est le 
processus de rétablissement. 

 Situer le processus de rétablissement dans un 
continuum concernant l’évolution des droits des 
personnes utilisatrices en santé mentale et son 
droit à la pleine citoyenneté 
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◦ Les gestionnaires, propriétaires ou responsables  
des ressources et leur personnel 

 

◦ Les intervenants et les professionnels 

 

◦ Les personnes utilisatrices 

 

◦ Les membres de l’entourage 
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 COMPRENDRE LE RÉTABLISSEMENT 

 LES PRÉMISSES DU RÉTABLISSEMENT…QUELQUES POINTS DE 
REPÈRES  

 APPROPRIATION DU POUVOIR ET PLEINE CITOYENNETÉ 

 L’IMPORTANCE DU SAVOIR-ÊTRE ET DU SENS À LA VIE 

 L’ÉCOUTE AU-DELÀ DES MOTS 

 UN REGARD À L’INTÉRIEUR DE VOTRE RESSOURCE 

 SANTÉ MENTALE ET HABITATION 

 GESTION DE RISQUES EN CONTEXTE ORGANISATIONNEL 

 LA PARTICIPATION ACTIVEDES PERSONNES 

 RÉSISTANCES NATURELLESAUX CHANGEMENTS 

 QUELQUES PISTES DE CE QUI FAVORISE OU FREINE LE PROCESSUS 
DU RÉTABLISSEMENT ET LE DROIT À LA PLEINE CITOYENNETÉ. 
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Nourrir l’esprit… 



Tout d’abord, qu’est-ce que  
le rétablissement en santé mentale? 
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 C’est une façon de vivre 

 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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 Vignette 
◦ Chaque utilisateur de services a sa propre définition du 

rétablissement. Aucune n’est mauvaise en soi. Certains diront que 
c’est l’absence de symptôme ou la guérison. D’autres se diront en 
rétablissement parce qu’ils vivent une vie normale, qu’ils ne sont 
plus hospitalisés et qu’ils réalisent leurs rêves. D’autres encore 
parleront de liberté : celle d’agir comme bon leur semble... Aller 
prendre un café au McDo, dormir chez une copine, aider quelqu’un, 
avoir son logement, écrire un poème, faire des choix qui leur plaisent 
et prendre la vie sous un angle différent : celui de la santé plutôt que 
celui de la maladie (Deegan).  



 Vignette 
◦ Le rétablissement c’est un processus, une manière de vivre, une 

attitude, une façon d’aborder les défis du quotidien. Ce n’est pas un 
processus parfaitement linéaire (…). Le besoin c’est de (…) 
renouveler le sens de son intégrité, de sa valeur, de ses buts, en 
composant avec les limites engendrées par le trouble et en les 
dépassant, en étant habité par l’aspiration de vivre, de travailler, 
d’aimer dans sa communauté, en y actualisant une contribution 
personnelle significative (Deegan, 1998, traduction 
libre)________________ 

 Assad Luce, Le récit de vie; un processus de reconstruction au service du rétablissement. Revue le 
Partenaire, vol. 15,no 2, été 2007, 4-8. 

 



  La route vers son rétablissement: 
◦  C‘est une route de rencontres de soi et des autres. 

◦  C’est un itinéraire pour retrouver sa valeur  

◦  en tant que personne unique et contributive. 



 La personne est au centre de son processus 

 Centré sur les désirs, les forces et l’espoir  

 La redéfinition de soi et le sens à la vie 

 Un processus unique et non linéaire  

 Le pouvoir d’agir 

 L’inclusion sociale : vers la communauté 
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Comment reprendre  
du pouvoir sur sa vie 
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Que chaque fois qu’il aurait à prendre une décision en santé 
mentale, il se poserait les questions suivantes : 

 Est-ce que les utilisateurs ont été consultés? 

 Est-ce qu’on a mis leur point de vue à contribution? 

 Est-ce qu’ils font partie de la solution? 

 

Devrions-nous nous poser les mêmes questions? 
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◦ Extrait: 
 

◦ «…les thèmes qui se rattachent directement à la question de 
l’intégration sociale :  
 le logement,  
 le travail 
 étude et le sport 
 Loisir 
 culture.  

◦ Ce sont les ancrages sociaux auxquels aspirent tous les 
membres d’une communauté, quelque soit leur état ou leur 
statut. Ces trois grands enjeux sont incontournables dans la 
reconnaissance d’une pleine citoyenneté…»   
 

 source: Forum citoyen en santé mentale 15 novembre 2011, site de louis-H. Lafontaine 

 



Prendre le risque d’accompagner 

l’autre nécessite de prendre  
des risques avec soi-même.  
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COTÉ, B., Conférence du 5 février 2009, Le suicide : 
intervenir autrement, CPS 02. 16 
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 Comment prendre soin de son propre 
rétablissement comme accompagnateur/trice? 
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 Réflexion : 

 Comment faire la distinction entre ses propres 
attentes à l’égard de la personne et les désirs  
de la personne elle-même? 
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 Nous avons le pouvoir d’ensemencer l’espoir chez  
la personne 

 

 Nous pouvons donc diminuer la pression  
sur vos épaules 

 

 Nous acceptons d’accompagner la personne  
dans des rapports égalitaires, selon son rythme  
et ses aspirations 
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Demeurer attentif au message 
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 Les résistances, les peurs, le manque de confiance et bien d’autres 

raisons peuvent freiner la réalisation des désirs et des aspirations  

de la personne. 

 

 L’intervenant (ou le pair) doit demeurer attentif au message qui peut 

se cacher derrière le refus ou l’hésitation de la personne. 

 

 L’écoute au-delà des mots nécessite de ne pas se limiter à ce qui  

est exprimé verbalement par la personne. 
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Posez un regard sur votre 
ressource ou votre milieu 
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 La ressource doit elle même s’engager vers son propre 
rétablissement. 

 

 Elle doit prendre conscience de ses souffrances. 

 

 Elle doit se redéfinir et redonner un sens à son existence. 

 

 Elle prend conscience de son pouvoir d’agir et peu à peu 
elle transforme ses pratiques pour les axer vers le 
rétablissement. 
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La notion de « chez soi » 
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 Quelle est votre propre définition d’un « chez soi », selon 
votre expérience personnelle? 
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Vers le rétablissement et une 
pleine citoyenneté 
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 Que peut-on changer  dans la ressource 
d’hébergement  pour s’approcher d’un milieu 
de vie axé vers le rétablissement et favoriser la 
pleine citoyenneté de l’individu. 
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Quand on veut fonder 
l’intervention sur la notion 
de citoyen responsable… 
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 Oser sortir du cadre de référence et de sa zone de 
confort 

 

 Responsabiliser plutôt que prendre en charge 

 

 Travailler en « zone grise » 
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 Faire des règles plus souples 

 

 Déployer des filets de sécurité 

 

 Partager le risque et soutenir l’équipe… 
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 Le respect des choix de la personne, de la « dignité du risque » et de 

son « droit à l’échec ».  

 

 Cela ne signifie pas de la laisser à elle-même, face à des situations 
dangereuses et d’abolir toutes les règles. 

 

 Celles-ci doivent toutefois être plus flexibles. 

 

 L’équipe multi doit revoir sa façon de travailler et doit s’adapter 
rapidement à différentes situations. 

 

 Chaque intervenant doit pouvoir travailler de façon plus autonome et 
en collaboration avec les membres de l’équipe multi. 
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Des pratiques facilitant 
la participation active 
de la personne et de ses proches 

15/11/2012 

(Provencher, 2008) :  
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 Reconnaissance de l'expertise de la personne en matière 
de rétablissement 

 

 Respect de l'étendue du pouvoir décisionnel que la personne 
utilisatrice souhaite avoir à toutes les étapes de la planification des 
services 

 

 Offre d'options suffisantes de la part de l'intervenant afin 
de permettre à la personne utilisatrice de réellement choisir parmi 
les services, les ressources ou les programmes d'intervention 

 

 Collaboration avec les membres de la famille dans la démarche 
de planification des services en fonction des préférences de la 
personne utilisatrice 
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Pourquoi résistons-nous 
aux changements? 
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 Anxiété; 

 Remise en cause des compétences; 

 Peur de l’inconnu; 

 Attachement aux bonnes vieilles habitudes; 

 Préférence pour la stabilité 
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Les personnes s’y objectent parce que : 

 

 Selon eux, le temps, les efforts et l’attention consacrés 
au changement n’en valent pas la peine. 
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 Une structure bureaucratique génère davantage de 
résistance qu’une structure plus souple; 

 

 Une structure organisationnelle forte encourage 
fréquemment les pratiques ritualisées ainsi que le 
conformisme et favorise une opposition aux changements 
allant à l’encontre des valeurs qui la définit; 

 

 La solidarité entre les membres d'un groupe, les liens 
interpersonnels déjà établis et les accords intergroupes 
peuvent freiner l’introduction de certains changements. 
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 Quelques pistes de ce qui favorise ou freine le 
processus du rétablissement et le droit à la pleine 
citoyenneté. 



 
Ce qui favorise le processus du rétablissement 

 
Ce qui freine le processus du rétablissement 

 
 Le support de personnes significatives (bon réseau). 
 Sortir de sa zone de confort. 
 Que la personne se responsabilise. 
 Partir du besoin des personnes. 
 Prendre le temps de connaître la personne. 
 Informer. 
 Accepter son rythme. 
 De la confiance. 
 De la créativité. 
 De la passion. 
 Un respect de l’espace-temps. 
 Le renforcement positif. 
 Être un modèle. 
 Les plateaux de travail 
 Partenariat entre la commission scolaire et le CLSC 
 Respect de la personne et de son rythme 
 Le lien de confiance 
 La croyance aux personnes 
 S’approcher du vécu, des besoins des personnes 
 Le soutien des proches 

 
 Ne pas s’autoriser comme intervenant à prendre du recul. 
 Poser des regards de catastrophes appréhendées. 
 Ne pas laisser les personnes vivent leurs expériences et leurs 

conséquences. 
 Les pressions sociales (respect des différences) 
 Ne pas voir assez son intervenant. 
 Les différences physiques. 
 Le manque de services, les trous dans les services. 
 Trop de roulement chez les intervenants. 
 Le milieu rural/ le milieu urbain( solidarité et services) 
 Les programmes gouvernementaux financés à court terme 
 Maintenir les personnes à vie à faire que de l’occupationnel 
 Le manque de transport en commun 
 La stigmatisation des personnes 
 L’auto-stigmatisation  
 Les attitudes de prise en charge 
 Le manque de services, les trous dans les services. 
 Les préjugés 
 La difficulté au niveau de la langue, de la culture (pour les 

autochtones 

Ouvrir le cœur, 

Nourrir l’esprit, 

Envahir le quotidien… 

Bilan sur le rétablissement. 

22 mars 2010 
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Patricia E. Deegan : 
 « La pierre angulaire du rétablissement?  C’est: 
 Comprendre qu’il s’agit de personnes qui grandissent, qui changent,  

qui sont en cheminement.  
 Notre rôle n’est pas de décider qui guérira et qui ne guérira pas.  
 Notre travail est de créer des environnements propices au 

rétablissement et à la responsabilisation.  
 Notre travail est d’établir de solides relations de soutien avec  

les personnes avec lesquelles nous travaillons. 
 Et ce qui est sans doute notre plus grand et plus important défi en cette 

décennie marquée par le rétrécissement continuel des services,  
 c’est de résister à la déshumanisation  
 et d’être assez braves, assez audacieux, pour conserver un cœur 

humain dans notre travail consacré aux services humains. » 
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 « Quand on me le dit, j’oublie; 

 Quand on me consulte, je me souviens; 

 Quand on m’implique, je le fais! » 
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Évaluation de la journée  
et de la formation  

 
Merci de votre participation 
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