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Points de départ 

• Structures de logements supervisés - vision 

globale (confrontation à l'hôpital) 

• Développement d'un centre d'activité - le club  

• Le rétablissement et la réhabilitation 

psychosociale 

• Aucun plan spécifique - aucune place pour 

l'évaluation (des pratiques) 



Les jalons sur le parcours 

• Volonté de changer de paradigme  

• Définition des objectifs 

• Le chantier de l'évaluation - Implication des 

membres  



Séquence video 



• Le HOOP est une traduction francophone de l'indice de l'espoir Herth (Herth 

Hope Index, 21, 2211). L'indice de l'espoir Herth (HHI) mesure l'étendue de 

l'espoir et est composé de 12 affirmations. La cotation se fait sur la base d'un 

d'une échelle Likert en 4 points (de «totalement en désaccord» à «totalement 

d'accord»). L'HHI est très fiable, à savoir que le coefficient alpha de 

Cronbach est de 0,97 rencontre une fiabilité sur des test-second test (après 2 

semaines) de 0,91. 

 

• Le HOOP, dans son ensemble, a de bons attributs psychométriques. Il est 

conseillé de collecter cet instrument en une fois et de ne pas séparer les 

échelles du HOOP. De plus, le HOOP peut être utilisé pour la recherche sur 

le processus de rétablissement pour des personnes qui ont de graves 

problèmes psychologiques. Cet instrument a à la fois une valeur pour la 

recherche mais aussi pour la clinique. 

 

• Le HOOP peut être rempli par l'usager (papier) et cela prend environ 5 à 10 

minutes.  



HOOP Q1 : J’ai une vision positive de la vie 



HOOP Q2 : J’ai des objectifs à court et/ou long 

terme 



HOOP Q4 : Je peux voir les opportunités même si j’ai des 

problèmes 



HOOP Q6 : J’ai peur pour mon avenir 



HOOP Q11 : Je crois que chaque jour offre des 

occasions 



• La Nederlandse Empowerment Lijst (NEL)  a été développée sur la base de 

connaissances et des déclarations de 56 personnes qui ont été confrontées à 

de graves vulnérabilités psychiques, difficultés permanentes dans leur vie. 

Divers aspects de l'autonomisation ont été explorés. 

 

• La NEL comprend 40 déclarations avec lesquelles on peut être ou ne pas être 

d'accord. Il y a 6 dimensions: l'aide professionnelle (4 items), le soutien social (7 

items), la sagesse propre (12 items), l'appartenance (6 items), l'auto-gestion (5 

items) et la communauté impliquée (6 items). 

 

• La NEL est très fiable (alpha de Cronbach = 0,93). La répétition de la passation 

de l'échelle NEL, permet d'objectiver le degré d'autonomisation des usagers, 

dans quelle mesure ceux-ci augmentent leurs compétences d'autonomisation. 

La NEL est moins fiable pour mesurer dans quelle mesure l'offre d'aide et de 

soins soutient ce processus d'"autonomisation" (validité discriminante moins 

convaincante). 

• Les usagers remplissent eux-mêmes le questionnaire (version papier).  Cela 

prend environ 20 minutes. 



NEL Q6 : Mon prestataire de soins prend en 

compte mes capacités plutôt que mes difficultés 



NEL Q11 : Dans notre société, les personnes avec une difficulté 

psychique sont considérées comme des personnes à part entière 



NEL Q13 : Je sais comment gérer les problèmes 

qui se posent sur mon chemin 



NEL Q15 : Je décide de la manière dont je dirige 

ma vie 



NEL Q18 : J’ai la volonté d’aller plus loin 



NEL Q21 : Le rôle d’usager n’est plus central 

dans ma vie 



NEL Q22 : J’ose demander de l’aide 



NEL Q28 : Cette société m’inclut, me permet de 

participer à ma façon 



NEL Q37 : Je fais les choses que je trouve 

importantes 



Le rétablissement  

• "Le rétablissement est un processus unique 

débutant là où la personne décide de ne plus 

donner à la maladie le pouvoir de contrôler toute 

sa vie.  C'est la découverte de soi, de ses 

capacités et de ses rêves tout en se donnant de 

nouvelles possibilités, et cela, avec ou sans la 

présence de limites et de symptômes engendrés 

par la maladie mentale. C'est l'espoir d'une vie 

meilleure" 

• Nathalie Lagueux, 2007 


