
Deux pairs aidants, plusieurs milieux 
d’intervention pour le rétablissement 



• Dans cet atelier, nous verrons plusieurs façons 
d’intervenir en tant que pair aidant. Anne-Marie 
Benoit présentera son travail dans plusieurs 
milieux. Louis-François Gagné nous entretiendra 
sur sa façon novatrice d’utiliser le théâtre dans 
son rôle de pair aidant tout au long du processus 
de rétablissement de ses participants. Ceci à 
l’intérieur d’un nouvel organisme communautaire 
en santé mentale : la troupe-école de théâtre 
« Les Merveilleuses Têtes Heureuses ».  

 



Première partie 

Milieux de travail 
 

1- Le Pavois de Québec août 2008 
 

2- Le CLSC Basse-Ville (CSSS Vieille-Capitale) à 

l’Équipe Régionale du Plan Novateur avril 2010 
 

3- L’IUSMQ à l’Équipe PACT septembre 2011 
 

4- La troupe-école de théâtre “Les Merveilleuses Têtes 

Heureuses” août 2012 

 



- La clientèle:  
 Des adultes aspirant à développer et actualiser leurs 

implications sociales et leurs projets scolaires et 
professionnels. 

-  L’approche axée vers le rétablissement 
 Au Pavois, la personne est considérée comme un adulte 

ayant la capacité d’exploiter ses forces, ses compétences 
et ses intérêts dans l’accomplissement d’un projet 
significatif. Chaque personne a la capacité de se créer 
une vie satisfaisante et épanouie avec ou sans 
symptôme, avec ou sans médication : une vie qu’elle 
choisit et à l’intérieur de laquelle elle s’investit 
activement. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Café le Globe repose sur les fondements de l’appropriation du 
pouvoir et du rétablissement en favorisant, la création et la mise 
en action de ses membres. Le Café offre aux membres la 
possibilité de venir manger un bon repas à prix abordable entre 
amis, d’avoir accès aux ressources du Pavois ( locaux, centre de 
documentation, centre d’accès communautaire…) et la 
possibilité de participer à différentes activités. Les membres qui 
souhaitent créer ou animer peuvent présenter un projet, dans le 
cadre de projets spéciaux et recevoir une rémunération. Le Café 
est un lieu d’expression, d’échanges, de loisirs, d’apprentissage 
et de rassemblement pour tous les membres du Pavois. 
 



Animatrice responsable au Café le Globe 

 

• Programmer, organiser, animer ou superviser, en partenariat avec les membres, 
les activités du Café 

• S’assurer d’un accueil chaleureux et d’un bon climat au sein du Café 

• Gérer les situations de crise en collaboration avec les intervenants 

• Superviser l’équipe de cuisinier et les animateurs du Café 

• Voir à l’achat du matériel relié aux besoins du Café 

• Trouver des commanditaires et établir des liens de collaboration avec les 
partenaires externes 

• Assurer le suivi socioprofessionnel de certains membres en  milieu de stage  
(plan d’action, relation d’aide, etc.) 

• Participer activement aux réunions d’équipe 

• Accompagner, par un suivi individuel, quelques personnes  à l’intérieur de son 
processus de rétablissement 

• Faire des entrevues d’accueil axé sur le modèle des forces  

 

 



Mon rôle de paire aidante à travers mes tâches 
d’animatrice responsable du Café Le Globe 

• Rôle de P.A. informel et sans mandat précis  

• Sans horaire précis 

• Sans tâches bien définies 

• Sans outils papier du P.A. à utiliser spécificiquement 

• Ponctuelle à travers mes tâches d’animatrice 

• Entre 12h et 20h du mardi au vendredi 

• De jour, parfois invitée au groupe vivre son rétablissement 
pour faire un témoignage 

• De soir, pendant une certaine période, animation d’un groupe 
sur le rétablissement une fois par semaine 



Les outils d’intervention du P.A. Utilisés de façon 
informelle lors des interventions ponctuelles 

• Utiliser mon histoire de rétablissement 

• L’écoute efficace et l’art de poser des questions 

• Faciliter les dialogues de rétablissement 

• L’insatisfaction en tant qu’avenue de changement 

• Faire face à ses peurs 

• Combattre le discours intérieur négatif 

• La résolution de problème 

• Développer un plan d’intervention (Cet outils du P.A. n’a pas 
été utilisé dans le cadre du Café Le Globe) 

 



Implication de la P.A. À l’équipe régionale du plan 

novateur d’intégration sociale CLSC Basse-Ville 

• La clientèle: 

 Des personnes ayant vécu plusieurs longues années à l’intérieur des 

murs de l’Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec. 

 Principal mandat: 

 Accompagner et soutenir les personnes dans leurs démarches 

personnelles. Grâce à l’expérience de mon vécu du rétablissement 

en santé mentale, je suis interpellée comme levier à la réadaptation 

pour générer l’espoir. Mon implication au sein de l’équipe s’est 

transformée au fil du temps. Au début du projet mon rôle avait été 

bien défini. Par contre l’application sur le terrain a pris beaucoup 

d’adaptation et de réflexion.  

 



Selon la description de tâches du projet,  

mon rôle était précis 
• Contribuer à l’évaluation, à l’orientation et au suivi clinique dans leurs 

démarches d’intégration dans la communauté. 

• Participer aux rencontres de l’équipe et aux discussions cliniques en mettant à 

profit mes connaissances expérientielles de la maladie mentale et mon 

expérience du rétablissement. 

• Offrir aux personnes un accompagnement soutenu dans les activités récréatives 

et occupationnelles, de mise en réseau avec les pairs, d’entraide ou de 

socialisation. 

• Aider les autres intervenants à développer des stratégies pour le rétablissement. 

•  Animer un ou des groupes pour développer leurs projets de vie. 

• Mettre sur pied des ateliers sur le rétablissement pour les personnes 

• Aider les personnes à décider à l’avance des interventions à faire s’ils vivent 

une situation de crise dans un objectif de réappropriation du pouvoir. 



Sur le terrain 

 1- Durant les premiers moments du projet, j’apprenais à connaître les 
personnes que nous devions accompagner dans la vie à l’extérieur de 
l’Institut.  

 2- Durant les visites de leur nouveau « Chez-soi », je servais de pont entre 
l’Institut et les ressources choisies.  

 3- Plus tard dans le processus de sortie j’avais pour rôle de les visiter et de 
les maintenir dans la communauté.  

 4- J’accompagnais régulièrement les personnes à leurs rendez-vous pour 
des prises de sang et des rencontres avec leur psychiatre.  

 5- Durant le transport dans mon véhicule, j’en profitais pour approfondir 
mes relations avec la clientèle.  

 6- J’allais souvent prendre des cafés avec eux ou magasiner pour leurs 
besoins personnels.  

 7- Il y avait également les activités extérieures…  

 



Terrain (suite) 

 8- Après un certain temps, je développe des capsules de réflexions sur le 
rétablissement.  

 9- J’ai également créé un document pour prévenir les crises avec le soutien 
d’une autre paire aidante de La Myriade de Joliette du nom de Annie 
Bossé.  

Résumé de mon plan de prévention 

 

1- Comment je réagis lorsque je me sens moins bien?  

2- Qu’est-ce qui se passe dans ma tête lorsque plus rien ne va? 

3- Quels sont les éléments dans mon environnement qui me font réagir? 

4- Qu’est-ce que je fais pour me sentir mieux?  

5- Qu’est-ce que j’aime entendre de la part de mon entourage et quelles actions 

m’aident à retrouver mon calme?  

6- Avec qui j’ai le goût de me retrouver et qui m’aide à retrouve mon calme? 

Nom :  _________________________  Téléphone :  ______________ 

 



Suite du Résumé de mon plan de prévention 

 

7- Avec qui je désire ne pas entretenir de contact? 

Nom :  __________________________  Téléphone :  _______________ 

  

8- Quelle est la médication avec laquelle je me sens bien? 

  

Nom de mon médecin :   _________________ Téléphone :  _______________ 

Nom de mon pharmacien :  _________________ Téléphone :  ______________ 

Signature : ___________________________ Date :_________________ 

Témoin :    ___________________________  Date :_________________ 

  

(P.S. : J’accepte d’être aidé(e) par d’autres personnes si les personnes 

énumérées plus haut ne sont pas disponible) 
  

 



Terrain (suite) 
 J’avais une place à part entière dans l’équipe et je sentais que 

mes compétences étaient utiles et appréciées par tous. De part 

mon vécu expérientiel, j’avais développé un lien privilégié 

avec la clientèle qui me voyait comme un modèle de réussite 

sur le chemin du rétablissement. Il me semble important 

d’avoir un pair aidant à l’équipe car l’expérience qu’il a de la 

maladie mentale lui donne une expertise à laquelle aucune 

formation professionnelle ne peut se substituer. De par la 

spécificité du P.A., l’existence même de l’emploi de pair 

aidant devient une source d’espoir pour le client. La souplesse 

et la résilience permet au pair aidant d’évoluer comme un 

poisson dans l’eau avec son expérience et son vécu qui sert 

d’exemple de courage et d’endurance. 

 



L’Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec 

Équipe PACT 

La clientèle et le modèle PACT: 

Programme conçu pour traiter et suivre dans la communauté des personnes aux 

prises avec des troubles mentaux graves et persistants associés à de la détresse  

psychologique, une instabilité marquée par des visites répétées à l’hôpital, une  

incapacité à faire face aux activités de la vie quotidienne et des perturbations  

dans les relations interpersonnelles. 

 

Fréquement, ces personnes présentent des problèmes de toxicomanie et la  

maladie entraîne souvent l’isolement, la pauvreté et une vulnérabilité à  

sombrer dans l’itinérance ou avoir des démêlés avec la justice. 



DESCRIPTION DES TÂCHES:  
Utilisant ses connaissances et son expérience personnelle de 

rétablissement le pair-aidant : 

 
Partage certaines tâches avec les intervenants du 

programme : 

 

 Partage de la cohorte d’usagers avec les autres membres de 
l’équipe ; 

 Planification des activités quotidiennes de l’équipe ; 

 Participation à l’élaboration du plan d’intervention ; 

 Supervision de la prise de médication ; 

 Supervision d’activités prévues au plan d’intervention ; 

 Accompagnement des usagers pour suivi de l’état de santé ; 

 Intervention en situation de crise. 

 



Le P.A. Soutient le rétablissement auprès des personnes 

utilisatrices, pour ce faire, il : 

  
 Suscite l’espoir en dévoilant de façon judicieuse son expérience de la 

maladie mentale et de rétablissement ; 
 Enseigne et démontre la valeur du processus de rétablissement; 
 Propose des méthodes efficaces de stratégie d’adaptation et 

d’autodétermination; 
 Facilite la communication et les échanges favorisant le rétablissement, 

en utilisant les méthodes d’intervention de groupe et l’animation 
d’ateliers; 

 Aide les personnes à identifier et à vaincre leurs peurs; 
 Soutient les personne dans la défense de leurs intérêts collectifs; 
 Aide les personnes dans le développement de leur pouvoir d’agir sur 

leur vie; 
 Outille les personnes pour qu’elles développent les habiletés 

nécessaires pour  combattre la stigmatisation; 
 Consigne les notes pertinentes aux dossiers des personnes. 

 



Le pair-aidant participe à l’élaboration des Plan 

d’intervention en collaboration avec l’équipe 

interdisciplinaire. Il : 

 Aide à définir leur projet de vie; 

 Aide à déterminer leurs objectifs en fonction de leur projet de vie; 

 Soutient dans l’atteinte de leurs objectifs en identifiant avec elle les 
interventions et les outils appropriés qui lui permettront de poursuivre 
son rétablissement (ex : PARS); 

 Selon les objectifs poursuivis, le pair-aidant : 

 

• Aide à s’intégrer et à se maintenir dans des groupes d’entraide 
mutuelle; 

• Utilise et enseigne des techniques de résolution de problèmes; 

• Encourage les choix professionnels que les personnes font et les 
accompagne au besoin, dans leur recherche d’emploi; 

• Accompagne dans le développement d'habiletés sociales dans la 
communauté; 

 



SUITE: 

• Assiste, au besoin, dans l'acquisition d'un logement décent qui soit dans un 

environnement le moins intrusif, contrôlé et restrictif possible, et ce, en 

fonction de leurs moyens financiers et dans le quartier de leur choix;  

• Soutient dans le choix et l’application du traitement approprié pour gérer 

sa maladie; 

• Aide les personnes en leur partageant des trucs et stratégies quant à la 

fidélité à leur médication, la gestion des effets secondaires et 

l’identification des signes précurseurs; 

• Informe à propos des services de soutien dans la communauté (ex. : suivi 

communautaire, groupes d’entraide mutuelle, organismes communautaires) 

et sur l’utilisation de ceux-ci dans leur processus de rétablissement; 

• Soutient, au besoin, dans la gestion de leur budget; 

• Accompagne dans les activités récréatives et éducatives; 

• Soutient afin qu’elles puissent développer et maintenir un réseau social 

(famille, amis, proches). 

 



Participe à l’amélioration des services 

 
  Participe à l’identification et à l’élaboration des 

services et des programmes facilitant le rétablissement; 

   Participe aux rencontres d’équipe  et partage, au 

besoin, sa vision intérieure et unique de la maladie 

mentale et de ce qui rend le rétablissement possible. Il 

promeut l'utilisation d’approches facilitant le 

rétablissement et favorisant le pouvoir d’agir des 

personnes utilisatrices de services de santé mentale; 

   Amène un regard différent sur les troubles mentaux 

auprès de l’équipe, ce qui facilite la compréhension des 

problèmes vécus par la personne utilisatrice et des 

stratégies à employer pour la soutenir. 



 

Le pair-aidant va consolider ses compétences et 

mettre à jour ses connaissances dans son champ 

d’expertise.  Pour ce faire, il :  

 • Assiste à la formation des intervenants pairs-aidants 

ainsi qu’aux formations continues; 

• Se documente adéquatement en consultant la littérature 

reliée à l’intervention par les pairs en santé mentale; 

• Développe et partage de la documentation et de 

l’information reliée au rétablissement avec les autres 

pairs-aidants; 

•  Assiste aux séminaires, aux rencontres et aux 

formations offerts par le milieu de travail. 



PACT (SUITE) 

 Mon rôle à l’équipe était de susciter l’espoir chez les 

personnes en dévoilant de façon judicieuse mon 

expérience de la maladie mentale et du rétablissement en 

utilisant des méthodes d’intervention individuelles et de 

groupe. Ceci en animant un atelier pour les aider à 

développer leur pouvoir d’agir sur leur vie. Dans le 

quotidien de l’équipe, j’offrais mes services pour 

rencontrer les personnes de la cohorte afin de superviser 

la prise de médicaments et apprendre à les connaître pour 

mieux les aider à développer la confiance mutuelle dans 

le but d’une meilleure intervention en situation de crise.  

 



PACT (suite) 

 

 Avec certaines personnes, j’avais eu la chance 

d’avoir accès à leur souffrance afin de pouvoir 

les aider à cheminer. Mon passage à l’équipe 

PACT a été bref mais le travail effectué avait 

du sens pour les personnes et une stabilité dans 

l’intervention est à considérer afin d’apporter 

l’espoir dans leur vie.  

 



PACT (suite) 

• Le fait d’être pair aidant ne veut pas dire qu’on a fini 
son rétablissement, il se peut qu’une période de 
difficultés surviennent sans préavis malgré une 
longue période de stabilité. Dans mon cas, c’est ce 
qui s’est produit et j’encourage les employeurs à 
embaucher des pairs aidants, car ils sont un modèle 
vivant qu’il est possible de se rétablir même en ayant 
des difficultés qui sont incluses dans le processus non 
linéaire du rétablissement. C’est la première règle que 
le pair aidant enseigne lors de son passage dans une 
équipe de travail.  



CONCLUSION 

 Depuis la fin de l’été 2012 je consacre mon temps à la 

troupe-école de théâtre « Les Merveilleuses Têtes 

Heureuses ». Je participe à l’élaboration d’un atelier 

sur le rétablissement et à l’étude approfondie des 

outils du pair aidant afin de les appliquer au 

fondement de la troupe. Les Merveilleuses m’ont 

apporté des défis après une période difficile et un 

regain d’énergie et de projet de vie dans un moment 

de réorientation.  

 


