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ORIGINE DU PAIR 

Hommage à Kate Copeland 
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PAIR... 

A été développé par des personnes qui 

ont depuis plusieurs années vécues des 

difficultés reliées à leurs émotions et 

leurs comportements; 

Est un outil utilisé par une grande 

variété de personnes qui veulent: 

se sentir mieux   

améliorer leur qualité de vie  
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PAIR VA VOUS AIDER EN... 

Aidant à rester bien aussi longtemps 

que possible; 

 Identifiant les émotions et les 

comportements difficiles; 

développant un plan d’action pour vous 

sentir mieux; 
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PAIR VA VOUS AIDER EN...SUITE 

Disant aux autres comment ils peuvent 

vous aider lorsque vous vous percevez 

incapable de prendre des décisions 

pour vous-même, prendre soins de 

vous-même ou assurer votre propre 

sécurité; 
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PAIR EST UTILE LORSQUE... 

Vous envisagez vivre des moments 
importants, tels que: 
 

Réintégrer sur le marché du travail 
suite à une absence prolongée; 

Débuter ou quitter une relation; 

Assumer de nouvelles 
responsabilités; 
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PAIR EST UTILE LORSQUE...SUITE  

Vous envisagez vivre des moments 

importants, tels que: 

Avoir un enfant 

Déménager 

Retourner aux études 

Changer d’emploi 
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PAIR EST UTILE POUR... 

Faire face à des moments difficiles, 

tels que: 

Vivre un deuil suite à un décès; 

Gérer la douleur chronique; 

Gérer une addiction; 

Perdre du poids; 

Prendre soins d’une personne âgée. 
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SEULEMENT VOUS... 

...pouvez choisir le contenu de votre 
PAIR! 

 

Vous et seulement VOUS choisissez: 

D’avoir un PAIR ou non 

Le nombre de temps que vous allez 
consacrer à définir votre PAIR 

Quand vous allez travailler sur votre 
PAIR 
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SEULEMENT VOUS CHOISISSEZ...SUITE 

Quelle section de votre PAIR vous 

voulez travailler 

Si quelqu’un d’autre vous aidera à 

écrire votre PAIR 

Comment utiliser votre PAIR 
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SEULEMENT VOUS CHOISISSEZ...SUITE 

Avec qui vous le partagez 

Où vous l’entreposez 

Si d’autres personnes auront une copie 

de votre Plan en cas de crise – et si oui, 

qui elles seront.  
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COMPARAISON DE CADRES 

 

 

Tradionnel Axé sur le rétablissement 

Objectif La résolution de 

problèmes (réduire les 

difficultés / déficits) 

 

Stimuler les intérêts, le 

potentiel de la personne 

(développer les forces / 

capacités) 

Modalité Structure d’activités 

déterminée par les 

intervenants 

Activités développées selon 

les intérêts, avec la 

collaboration de la personne 

Visée Généralisation des 

acquis; mieux-être 

Expérience de 

développement personnel; 

bien-être 

Rôle des 

intervenants 
« Enseignant » et  

accompagnateur 

Facilitateur et 

accompagnateur 

 Inspiré du Séminaire sur le rétablissement, Yale University  (2007) 

 



VALEURS ET PRINCIPES DU RÉTABLISSEMENT 

ESPOIR 

RESPONSABILISATION DE SOI 

 INFORMATION 

SOUTIEN 

AUTO-DÉTERMINATION 
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V & P DU RÉTABLISSEMENT...SUITE 

 

Les valeurs et principes du 

rétablissement  

sont au cœur  

du PAIR 
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V & P DU RÉTABLISSEMENT...SUITE 
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Les valeurs et principes sont essentiels au 

cheminement de la personne dans son 

processus de rétablissement. 

 

 

 



V & P DU RÉTABLISSEMENT...SUITE 

Les valeurs et principes doivent faire  

partie de la relation d’aide afin de pouvoir 

 accompagner une personne dans 

l’élaboration de son PAIR. 
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V & P POUR TRAVAILLER AVEC PAIR 

 Afin de faciliter le processus du rétablissement 

avec le PAIR, il est essentiel que vous 

compreniez et appuyiez les valeurs et 

principes suivants.  
 Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas 

adhérer à ces valeurs et principes, s'il vous 

plaît ne pas faire ce travail. 
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V & P POUR TRAVAILLER AVEC PAIR…SUITE 

 En tant que facilitateurs et facilitatrices du 

PAIR, vous devez: 

 honorer les participants; 

 les accepter tels qu'ils sont, en tant  qu’individu 

unique, extraordinaire; 

 leur rappeler qu'il n'y a "pas de limites" à leur 

rétablissement ; 

 leur donner un sentiment espoir; 
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V & P POUR TRAVAILLER AVEC PAIR...SUITE 

En tant que facilitateurs et facilitatrices 

du PAIR, vous devez: 
 valider leurs expériences; 

 les traiter avec dignité, compassion, respect et 

estime inconditionnelle; 

 donner à chaque personne des choix et des 

options ; ne pas donner des réponses définitives 

pour résoudre leurs problèmes; 

 soutenir l'idée que chaque personne est l'expert 

de soi-même. 
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V & P POUR TRAVAILLER AVEC PAIR...SUITE 

 Avec le PAIR, les participants apprennent par 
 leurs propres expériences ainsi que par les 

expériences des autres.  
 

 Ce travail est: 

 

basé sur l'auto-détermination - il ouvre la porte 
pour les individus, mais ne dicte pas leur 
chemin 

enracinée dans le concept de l'égalité - 
personne n'est mieux ou n’a plus de valeur que 
quelqu’un d’autre 
 

Mary Ellen Copeland (2011) 

21 



V & P POUR TRAVAILLER AVEC PAIR...SUITE 

Ce travail est: 

 un modèle d'apprentissage mutuel, où les deux 
personnes travaillent ensemble pour accroître 
leurs connaissances et pour promouvoir leur 
bien-être; 

 pas nécessairement un remplacement aux 
traitements, mais peut être un complément aux 
autres formes de thérapies conventionnelles et 
alternatives 
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V & P POUR TRAVAILLER AVEC PAIR...SUITE 

Ce travail est: 

 valider leurs expériences; 

 adapté aux croyances individuelles de chacun 

 simple et sécuritaire  

 fondé sur le bon sens 

 facilement réalisable 
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V & P POUR TRAVAILLER AVEC PAIR...SUITE 

 

Ce travail est: 

 

 toujours en évolution - l'ensemble des 
connaissances de la personne est toujours en 
expansion 

 ne repose pas sur aucune philosophie ni aucun  
modèle, mais peut incorporer toute philosophie 
ou tout modèle 
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V & P POUR TRAVAILLER AVEC PAIR...SUITE 

Ce travail n’est pas seulement un programme,  

c'est un mode de vie!!! 
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MATÉRIAUX NÉCESSAIRES? 

Papier pour écrire; 

Crayons pour dessiner; 

Bande magnétique pour enregistrer; 

Carton pour bricoler; 

Ordinateur pour documenter; 

AUTRES... 
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AVEC QUI? 
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PAIR COMPREND: 

 Coffre à outils 

 Plan d’équilibre quotidien (PEQ) 

 Éléments déclencheurs 

 Signes avant-coureurs 

 Quand les choses empirent 

 Planification en cas de crise 

 Plan post-crise 
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LA PREMIÈRE ÉTAPE 

 

Votre coffre à outils 
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COFFRE À OUTILS 

Ce sont les choses que vous faites pour 

vous aidez à vous sentir aussi bien 

que possible; 

Ce sont les choses que vous faites pour 

vous aider à vous sentir mieux lorsque 

vous ne vous sentez pas bien; 
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COFFRE À OUTILS...SUITE 

 Les outils sont des choses que vous avez 

découvertes par vous même ou que vous 

avez apprises de quelqu’un d’autre; 

 Ce sont habituellement des choses simples, 

sécuritaires et gratuites; 

 Ces outils serviront à élaborer les plans 

d’action dans les prochaines  

 sections de votre PAIR. 
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EXEMPLES D’OUTILS 

Écrire dans mon journal personnel; 

Manger ou éviter certains aliments; 

Faire une activité physique de  

30 minutes par jour; 

Faire les choses qui favorisent mon 

sommeil; 

Pratiquer ma spiritualité. 
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Plan d’équilibre 

quotidien  

(PEQ) 
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PLAN D’ÉQUILIBRE QUOTIDIEN 

1. Faites une liste des caractéristiques qui vous 
décrivent lorsque vous vous sentez bien. 

2. Le but est d’avoir des caractéristiques de 
référence. 

Exemple: 
 Heureux(se)   Actif (ve) 

 Intraverti(e)   Volubile 

 Extraverti(e)   Énergique 

 Optimiste    Calme 

 Responsable   Compulsif 

 Patient (e)   Curieux 
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PEQ...SUITE 

 

1. Vous pouvez aussi inclure des choses 
spécifiques que vous voulez travailler dans 
votre PAIR : 

 

 Faire mes épiceries seul (e); 

 Briser mon isolement; 

 Changer d’emploi; 

 Mieux exprimer ma colère; 
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PEQ...SUITE 

2. Faites une liste de toutes les choses que 
vous devez faire à tous les jours pour vous 
sentir aussi bien que possible. Soyez très 
précis... 

 Me réveiller à 08h00;  

 Déjeuner avant 09h00; 

 Prendre ma médication du matin; 

 Faire le ménage de la cuisine; 

 Séance de relaxation/méditation 3 fois par 
jour. 
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PEQ...SUITE 

3. Faites une liste que vous deviez ou pourriez 

avoir besoin de faire 

 Téléphoner la pharmacie pour renouveler 

mes médicaments; 

 M’inscrire au cours d’ordinateur offert au 

centre communautaire; 

 Rappeler mon amie; 

 Faire une épicerie. 
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Éléments déclencheurs 
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ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS 

Ce sont des événements ou des situations 

dans votre vie qui diminuent votre sentiment de 

bien-être. 

 

 

Si vous ne réagissez pas rapidement pour 

gérer ces événements ou ces situations, ils 

pourraient diminuer considérablement votre 

état de bien-être. 
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ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS...SUITE 
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Identifier les éléments déclencheurs: 
 

 Aucun argent pour payer l’épicerie; 

 Anniversaire d’un traumatisme; 

 Chicane avec mon chum ou ma blonde; 

 Être trop fatigué(e); 

 Se sentir rejeté(e) par les autres, etc. 

 

 

 

 



ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS...SUITE 

Développer un PLAN D’ACTION pour prévenir 

que votre état de bien-être se détériore lorsque ces 

événements ou ces situations ont lieu. 
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ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS...SUITE 

Exemple de plan d’action pour les éléments 

déclencheurs (en vous référant à votre coffre à outils): 
 

 Centrer mon attention sur des tâches facilement 

réalisables; 

 Téléphoner à une personne de soutien; 

 Prendre une distance avec ma blonde et écrire 

dans mon journal; 

 Faire une activité physique pour 30 minutes; 

 Vérifier ma perception des faits, etc. 
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Signes avant-coureurs 
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SIGNES AVANT-COUREURS 

 Les signes avant-coureurs sont les indices 

indiquant que vous ne vous sentez pas bien; 

 Ils peuvent ou non être reliés à des 

événements ou des situations de vie 

spécifiques; 

 Ils sont des signes subtils associés à votre 

corps indiquant que vous devez agir pour 

prévenir que votre état de bien-être diminue 

ou s’aggrave. 
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SIGNES AVANT-COUREURS…SUITE 

Identifier les signes avant-coureurs que 

vous avez observés en vous: 

 Oublier mes rendez-vous; 

 Sentir que ça va « très bien »; 

 Manquer de motivation pour accomplir mes 

tâches habituelles; 

 Percevoir des signes environnementaux qui 

me sont destinés; 

 Perdre l’appétit, etc. 
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SIGNES AVANT-COUREURS…SUITE 

 Développer un PLAN D’ACTION pour 

prévenir que votre état de bien-être se 

détériore lorsque vous ressentez ces signes 

avants-coureurs. 
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SIGNES AVANT-COUREURS…SUITE 

 Exemple de plan d’action pour les signes 
avant-coureurs (en vous référant à votre coffre à 
outils): 

 

 Faire toutes les choses sur votre PEQ; 

 Reflet de 2 personnes de soutien sur comment je me sens 
« très bien »; 

 Téléphoner à mon intervenant(e) en santé mentale; 

 Prendre un bain chaud; 

 Demander de l’aide pour faire du ménage; 

 Questionner les signes environnementaux pour créer le 
doute dans mon esprit, etc. 
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Quand mon état se 

détériore 
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QUAND MON ÉTAT SE DÉTÉRIORE 

 Vous sentez que votre état s’empire– comme si 

votre état de bien-être était gravement 

compromis et que votre situation était même 

possiblement dangereuse.  

  

 Contrairement à une situation de crise, lorsque 

vous n’avez plus la capacité de prendre soin de 

vous-même –vous avez toujours la capacité de 

faire quelque chose pour vous aider quand votre 

état se détériore. 
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QUAND MON ÉTAT SE DÉTÉRIORE…SUITE 

En d’autres mots... 
 

Vous avez encore le contrôle de réagir  

vous-même, malgré que votre état semble 

hors de votre contrôle!!! 
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QUAND MON ÉTAT SE DÉTÉRIORE…SUITE 

Faites une liste des émotions et des 

comportements qui indiquent que votre état 

se détériore et que vous approchez un état 

de crise. 
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QUAND MON ÉTAT SE DÉTÉRIORE…SUITE 

 Exemple d’une liste des émotions et des 
comportements «Quand mon état se 
détériore»: 

 Consommation de drogue et/ou d’alcool; 

 Pensées négatives obsessionnelles 
(automutilation, vouloir mourir, vouloir faire du 
mal à quelqu’un d’autre); 

 Dissociation; 

 Relâcher ma colère sur les autres; 

 Insomnie ou hypersomnie, etc. 
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QUAND MON ÉTAT SE DÉTÉRIORE…SUITE 

Développer un PLAN D’ACTION pour prévenir 

que votre situation se détériore en état de 

crise. 

 Le PLAN D’ACTION « quand mon état se 

détériore » doit être: 
• CLAIR 

• PRÉCIS 

• INCLURE DES CHOSES QUE VOUS SEREZ 

OBLIGÉS DE FAIRE 

• OFFRE MOINS D’OPTIONS 
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QUAND MON ÉTAT SE DÉTÉRIORE…SUITE 

Exemple d’un plan d’action “Quand mon état 

se détériore”: 

 Faire toutes les choses sur mon PEQ; 

 Téléphoner mon médecin pour un rendez-

vous d’urgence; 

 Téléphoner ma patronne pour  

    l’aviser que je prendrai trois  

    jours de congé du travail; 
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QUAND MON ÉTAT SE DÉTÉRIORE…SUITE 

 Demander à un proche de passer la journée 

avec moi; 

 Aller dans un groupe d’entraide plus 

fréquemment; 

 Écrire dans mon journal personnel 30 

minutes par jours, etc. 
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Planification en cas 

de crise 
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PLANIFICATION EN CAS DE CRISE 
 

 

 Malgré tous vos efforts, une situation de crise 

est parfois inévitable.   
 

 Une crise survient lorsque vous perdez la 

capacité de prendre des décisions pour 

vous-même et que d’autres doivent assumer 

cette responsabilité pour vous. 
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PLANIFICATION EN CAS DE CRISE…SUITE 

Un plan de crise vous permet de garder le 

contrôle sur les décisions qui vous 

affecteront en cas de crise. 
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PLANIFICATION EN CAS DE CRISE…SUITE 

 Votre plan de crise explique aux personnes 

dans votre réseau de soutien, comment 

prendre soins de vous. 

 Les personnes dans votre réseau de soutien 

vivront moins de frustrations et 

économiseront beaucoup de temps sachant 

comment vous aider pendant cette période 

de temps.  
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PLANIFICATION EN CAS DE CRISE…SUITE 

 Composantes de la Planification en cas de 

crise: 

 Comment je suis quand je me sens bien; 

 Signes indiquant que d’autres doivent 

prendre la relève; 

 Les noms des personnes qui peuvent et qui 

ne peuvent pas m’aider; 

 La liste de mes médicaments; 
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PLANIFICATION EN CAS DE CRISE…SUITE 

Composantes de la Planification en cas de crise : 

 Traitements acceptables et inacceptables; 

 Services de soins à domicile; 

 Établissements de soins acceptables et 
inacceptables; 

 Les choses que d’autres peuvent faire pour 
m’aider; 

 Les choses que d’autres pourraient faire qui 
aggraveraient mon état; 

 

 Mary Ellen Copeland (2011) 

61 



PLANIFICATION EN CAS DE CRISE…SUITE 

 Composantes de la Planification en cas de 
crise : 

 Information concernant mes fournisseurs de 
soins et les médicaments que je prends; 

 Liste de tâches et responsabilités pour mes 
aidants; 

 Quand mes aidants peuvent-ils mettre ce 
plan de côté?; 

 Consentement des personnes impliquées 
dans le plan de crise. 
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PLAN POST-CRISE 
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PLAN POST-CRISE 

 Le temps pris pour vous remettre d’une crise 

est très important. 

 

 Même si vous vous sentez prêt à reprendre 

vos responsabilités habituelles, vous avez 

peut-être encore besoin de gérer certaines 

émotions difficiles ainsi que des problèmes 

reliés à la crise. 
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PLAN POST-CRISE...SUITE 

 Vous avez peut-être l’impression que votre 

état empire au point que vous aillez 

l’impression de revivre une autre crise. 

 

 Planifier la période post-crise avant de vivre 

une crise, pourra faciliter votre processus de 

rétablissement afin de reprendre votre 

fonctionnement plus rapidement. 
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PLAN POST-CRISE...SUITE 

Développer des stratégies pour adresser les 

items suivants et créer un calendrier  

pour reprendre graduellement vos 

responsabilités. 

 Mary Ellen Copeland (2011) 

66 



PLAN POST-CRISE...SUITE 

Questions à répondre: 

 

 Quels seront les signes qui indiquent aux autres 
que vous êtes prêt à mettre en application le 
plan post-crise? 

 Comment vous aimeriez vous sentir quand vous 
serez rétabli de cette crise?   

 Qui seront les personnes aidantes et comment 
elles pourront vous aider?  

 Quel environnement favorisera le mieux votre 
rétablissement après la crise? 
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PLAN POST-CRISE...SUITE 

Liste de choses à faire: 

 Écrire le nom des personnes qui peuvent vous 
aider et les tâches spécifiques assignées à 
chacun; 

 Détailler vos besoins et les tâches à accomplir, 
en ordre prioritaire, du plus important au moins 
important; 

 Inscrire le nom des personnes que vous voulez 
remercier et auxquelles vous voulez demander 
pardon; 
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PLAN POST-CRISE...SUITE 

Liste des choses à faire: 

 Lister ce que vous devez faire à tous les 

jours (PEQ); 

 Inscrire les situations et les personnes que 

vous voulez éviter; 

 Faire un horaire pour assumer la reprise de 

vos responsabilités, etc. 
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COMMENT TRAVAILLER AVEC LE PAIR 1 À 1 

 Toujours respectez les valeurs et principes 

du PAIR; 

 La relation est non-hiérarchique;  

 chaque personne est l’experte  

 de sa vie; 

 Chaque personne détermine elle-même le 

contenu de son PAIR; 
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TRAVAILLER LE PAIR 1 À 1…SUITE 

 Travaillez "avec" la personne;  

 N’assumez pas un rôle pédagogique; 

 Si la personne a besoin de l’aide pour écrire 

son PAIR, écrivez exactement les mots 

qu’elle utilise; 

 Partagez ouvertement le processus du PAIR 

tout au long de votre travail avec la 

personne. 
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL AU CTR DE NEMOURS 

1. Présentation du PAIR à l’équipe multidisciplinaire (novembre 

2008) 

2. Offre du PAIR aux personnes utilisatrices du CTR (personnes 

connues, références de l’équipe, atelier rétablissement) 

3. Conditions gagnantes avant d’offrir le PAIR 

• Lien de confiance avec la personne utilisatrice 

• Informer la personne que la décision lui revient totalement  

• Informer l’équipe si la personne accepte de faire son PAIR 

4. Faire plus connaissance avec la personne (histoire, situation 

actuelle, projet de vie) 

5. Façons différentes d’accompagner les personnes 

6. Proposition de regrouper les plans d’action dans un document 
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 Pour plus d’information concernant la 

formation pour devenir un facilitateur certifié 
par le Centre Copeland 

www.CopelandCenter.com 

 Livres, information et ressources 

www.WRAPandRecoveryBooks.com 

www.mentalhealthrecovery.com 

Au Québec: 

 pairsaidantsreseau@aqrp-sm.org 

 Mary Ellen Copeland (2011) 

73 

http://www.copelandcenter.com/
http://www.wrapandrecoverybooks.com/
http://www.mentalhealthrecovery.com/

