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Les convictions qui animent cet atelier :  

 
- Pour demeurer vivantes, les pratiques en santé mentale ont  

à prendre en compte et à laisser place aux dimensions de  

l’humain et du sens y compris dans ce qui, en elles, nous  

dérangent et nous déstabilisent 

  

 

- Le savoir des personnes vivant ou ayant vécu des  

problèmes de santé mentale doit être et demeurer un point  

de repère incontournable pour la réflexion sur le  

renouvellement des pratiques en santé mentale 

  

 

- Les orientations et les pratiques les plus porteuses d’espoir  

en santé mentale, en particulier celles qui se réfèrent  

au rétablissement, doivent rester alimentées par le savoir  

d’expérience des personnes vivant avec des problèmes de  

santé mentale et rester ouvertes aux questions de l’humain  

et du sens 
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La question du changement du point de vue des  

personnes qui vivent ou ont vécu l’expérience  

de problèmes de santé mentale importants  
  

- Quels sont les changements qui comptent pour les personnes?  

Qu’est-ce que ça veut dire aller mieux lorsqu’on fait face à  

l’expérience de problèmes de santé mentale importants? 

 

  

- Qu’est-ce qui, dans les pratiques en santé mentale,  

permet et soutient les changements qui sont considérés comme  

étant particulièrement significatifs par les personnes? 
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Une démarche de recherche qualitative… 

 

Paramètres pour une approche alternative du traitement en santé mentale  

(Corin, Poirel, Rodriguez, 2006-2009) 

 

 Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) 

 Équipe de recherche et d’action en santé mentale et culture (ÉRASME) 

 

 

… et participative: 

 

Centre L’Élan, Magog 

Entre-Deux, Longueuil 

L’Éclaircie, Montréal 

L’Ensoleillée du Lac Mégantic 

Le Tremplin, Drummondville 

Maison Jacques-Ferron, Longueuil 

Maison Saint-Jacques, Montréal 

Maison Vivre, Longueuil 

Prise II, Montréal 

 

 Avec le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale  

 du Québec (RRASMQ) 
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Les changements qui comptent  
du point de vue  
des personnes  

qui en font l’expérience 
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Les changements qui comptent  

du point de vue  

des personnes  

qui en font l’expérience  

 

 - L’expérience des symptômes 

 - Le rapport à la souffrance 

 - L’expérience de soi 

 - Les relations avec les autres 

 - Les raisons de vivre 

 - La posture face au  

   monde commun 

 

7 



L’expérience des symptômes 

 

« Les expériences bizarres, ça fait partie de moi…  

Ce qu’on vit comme expérience est tellement  

réelle dans notre vie que de s’en sauver amplifie  

le problème »  

 Marie 

 

« Pendant plus de vingt ans, j’ai eu un rituel… 

C’était infernal… le moteur de ma psychose 

finalement. Maintenant, je peux dépenser  

l’énergie ailleurs »  

 David 
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Le rapport à la souffrance 

 

« J’ai appris à mettre des mots sur ma 

souffrance » 

 Lise 

 

  

 « J’ai pu briser le silence… (…)  

Mon histoire est devenue comme un fil »  

 Guylaine 
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L’expérience de soi 

 

 

 « J’ai découvert que je voulais être  

et que je n’étais pas » 

 Josée 

  

 « J’étais une flaque d’eau…  

Je suis quelqu’un » 

 Dominique 
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Les relations avec les autres 

 

 

« J’ai appris à faire confiance et à être  

en relation » 

 Marie 

  

 

« Pour la première fois, j’ai accepté  

de recevoir de l’attention  » 

 Guylaine 
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Des raisons de vivre 

 

 

« J’ai repris le fil de la conversation  

avec la vie » 

 Michèle 

  

 

  

« Avant, je n’avais pas de projet.  

Aujourd’hui, je suis plein de projets » 

 André  
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Une posture personnelle face  

au monde commun 

 

 

« Je sens que je suis capable moi aussi  

de faire du bien aux autres » 

 Luc 

  

 « Aujourd’hui, je suis surtout à la recherche  

d’un lieu de réalisation de moi-même » 

 Valérie 

  

 « Je me sens apprivoisé… par la planète »  

 Dominique 
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Dimensions et caractéristiques des ressources 

alternatives de traitement qui permettent et 

soutiennent le changement positif du point  

de vue des personnes qui en font l’expérience  
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Dimensions et caractéristiques des milieux  

de pratiques qui permettent et soutiennent le  

changement positif du point de vue des  

personnes qui en font l’expérience  

 
 

-  Un environnement qui permet de faire l’expérience  

   de la sécurité et de la stabilité 

 

-  Un regard constructif posé sur la personne  

 

-  Un lieu qui crée et travaille les liens  

 

-  Un espace temps qui permet et soutient le travail sur soi 

 

-  L’ampleur et la multiplicité des opportunités 

 

-  La flexibilité  
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Un environnement qui permet de faire  

l’expérience de la sécurité et de la stabilité 

 

 

« Je me sentais en sécurité dans la ressource.  

C’est ça qui a permis que je m’en sorte » 

 Lise 

 

« Chaque jour, je me sentais comme si  

j’appartenais de plus en plus à une bonne maison,  

à un endroit où la santé, où l’air était plus pur,  

où on vit harmonieusement »  

 Dominique 
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Un regard constructif posé sur la personne 

 

 

« Je me sentais perçue comme une personne  

de qualité, comme une personne unique »  

 Mylène 

 

 

 « La thérapeute ne me voyait jamais laide  

comme moi je me voyais… elle percevait l’être,  

la personne… c’est à l’être et à la personne  

qu’elle s’adressait » 

 Michèle 
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Un lieu qui crée et qui travaille les liens 

 

 

« J’ai pu voir la misère que quelqu’un peut avoir,  

j’ai pu connaître des choses des vies des autres  

personnes qui étaient comme moi. J’ai partagé 

de la sagesse…  puis j’ai reçu en récompense  

plus de confiance » 

 Dominique  
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Un espace temps qui permet et soutient 

le travail sur soi 

 

« J’ai pu faire le ménage plus loin que dans le  

présent », « aller le plus loin possible », « au plus  

profond des choses ». « Il y avait tellement  

d’ouvrage à faire, tellement de souffrances. » 

 Josée 

 

« Je n’étais pas toute seule pour essayer d’avancer  

plus loin ». 

 Marie 
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L’ampleur et la multiplicité des opportunités 

 

« Ça a été tellement important et positif  

pour moi cette diversité » 

 Michèle 

  

« Pour moi, tout compte ici, tout est  

important » 

 Valérie 

 

« C’est thérapeutique, constamment »  

 Guylaine 
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 La flexibilité 

 

 «Ils y vont selon la personne.  

 Il n’y en a pas une qui est pareille.  

 C’est comme ça qu’ils travaillent  

 eux-autres » 

  Lise 
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    Hélène Grandbois 

    Artiste-peintre 
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Qu’est-ce qui existe dans mon milieu de pratique/organisme  

qui peut contribuer à soutenir des expériences d’amélioration et  

de changement significatif pour les personnes qui vivent  

des problèmes de santé mentale? 

  

Qu’est-ce que je peux faire (comme pair, comme intervenant, 

 comme gestionnaire) dans mon milieu de pratique/organisme  

pour permettre et soutenir davantage l’expérience de  

l’amélioration et du changement significatif?  
 

* 

Atmosphère  
Environnement qui favorise un sentiment de sécurité et de stabilité 

Image positive de la personne  

Environnement qui favorise et travaille les liens  
 

Services 
Soutenir le travail sur soi 

Ouvrir des opportunités 

Être à l’écoute de la singularité (flexibilité) 
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Qu’est-ce qui existe dans mon milieu de pratique/organisme   

qui peut contribuer à soutenir des expériences d’amélioration 

et de changement significatif pour les personnes qui vivent  

des problèmes de santé mentale? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

  

 

Qu’est-ce que je peux faire (comme pair, comme intervenant, 

 comme gestionnaire) dans mon milieu de pratique/organisme  

pour permettre et soutenir davantage l’expérience de  

l’amélioration et du changement significatif? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 

      Hélène Grandbois 

      Artiste-peintre 
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