
« Mon plan de 
rétablissement,  

 

un pas vers ma 
citoyenneté » 

 

Colloque AQRP 2012 



 

Déroulement de l’atelier 

 

 

 Présentation des présentateurs (trices)   

 Mise en contexte 

 Visionnement vidéo « Intérieurement l’autre ment! » 

 Présentation des concepteurs de la vidéo 

 Commentaires sur le contenu de la vidéo 

 Recrutement des candidats du groupe rétablissement 

 Présentation des sections du plan de rétablissement 

 Période de questions 

 Mot de la fin 



 

Présentateur (trice)  

 

Madame Annie Bossé, intervenante paire aidante 

Monsieur Alain Boismenu, chef de programme 

 

 

CR La Myriade 

Programme en santé mentale (SIV) 
 

 

 

Colloque AQRP octobre 2012 

 



Mise en contexte 

 

 Historique de l’implantation du service 
de l’intervenant pair aidant dans un SIV 

 

 La plus value au niveau de la personne 
en service et auprès de l’équipe de 
travail 



Visionnement de la vidéo 

 

 

 

 

« Intérieurement, 
l’autre ment! » 



Concepteurs de la vidéo 

 

 Coordination du projet : Annie (intervenante paire aidante)  

 Montage vidéo : Claudie et Annie 

 Conception de textes : Annie, Claudie, 

Francine, Pierre, Anick, Catherine, Mario 

Acteur (trice) s : Pierre, Catherine, Mario 

 Voix : Anick, Francine, Claudie et Annie 

 Témoignages : Catherine, Pierre, Mario,  

   Claudie 

 Intervenant (e) s : Édith et Joël 



 
Commentaires sur la vidéo 

 

 

« Intérieurement, 
l’autre ment! » 

 



Recrutement des candidats 

 

 Dépliants des services de 

l’intervenant pair aidant 

 

 Programmation des ateliers 



Sections du plan de 

rétablissement 

 

 Grille d’indicateurs de mon niveau de rétablissement 

 Les fausses croyances au sujet de la maladie 

 Mes forces personnelles et mes intérêts 

 Mes buts/mes rêves et les étapes pour les réaliser 

 Comment reprendre le pouvoir sur ma vie (discours 

intérieur) 

 Mes moyens pour retrouver et maintenir un équilibre 

 La gestion de mon équilibre de vie 

 Grille d’indicateurs de mon niveau de rétablissement 



 

 

Période de questions 
 



 

Mot de la fin 
 

 

« Le rétablissement un processus de transformation. 
C’est l’art de se concentrer sur le moment présent. 
C’est la reconstruction et l’entretien de son propre 
discours intérieur. C’est de décider de prendre le 

pouvoir de sa vie et d’en définir le sens. » 
 

 
Annie Bossé, 2010, intervenante paire aidante, Centre de réadaptation La Myriade  

 
 

 



 
 

 

MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION! 

 

 


