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PRÉSENTATEURS 

►Dr  Paul Jacques, psychiatre et chercheur 

►Mme  Francine Lavoie, coordonnatrice du développement 

organisationnel et du développement des compétences 

►Mme Louise Marchand, chef d'unité et gestionnaire - coach 

clinique  

►  M. Luc Vigneault, pair-aidant, consultant 



  

 

►Démontrer qu'en changeant le paradigme de gestion des 

soins, l'Institut et ses gestionnaires ont réussi  à 

s'émanciper d'une culture de prise en charge pour la mise 

en place d'une culture axée sur le rétablissement des 

personnes.  

OBJECTIF D’APPRENTISSAGE 



  

LA DÉMARCHE 

 

►En devenant institut universitaire en santé mentale, 

l’Institut a été en mesure de dresser un portrait réaliste 

et exhaustif de ses forces mais aussi des lacunes qu’il doit 

combler.  



  

UN SYSTÈME QUI FAVORISE 
LE RÉTABLISSEMENT 

 

►Des changements de 

structures et de rôles qui 

nous mènent à une 

nouvelle « danse autour 

du fou » ou un système 

qui permettra une 

véritable intégration 

citoyenne des personnes 

utilisatrices de services ? 



  

L’asile de Beauport – 1845 

L’asile des aliénés de Québec – 1865 

L’asile Saint-Michel-Archange – 1912 

L’Hôpital Saint-Michel-Archange – 1914 

Le Centre hospitalier Robert-Giffard - 1976 

L’Institut universitaire en santé mentale de 

Québec - 2009 

 

 

 

APPRENDRE DE SON HISTOIRE 



  

 

►Chef de file en santé mentale, affilié à l’Université Laval, 

l’Institut universitaire en santé mentale de Québec offre 

aux personnes adultes des soins et services spécialisés de 

qualité axés sur le rétablissement, l’intégration sociale et 

la qualité de vie.   

 

MODIFIER LE LIBELLÉ DE SA 
MISSION AINSI QUE LE LOGO 



  

 

 

►Comment fait-on un 

changement? 

QUAND LES CLÉS ENFERMENT 
OU LIBÈRENT 



  

RÉAMÉNAGEMENT 
Faire autrement – améliorer la productivité 

 

 

Processus  
Intégration, optimisation, agilité 

 

 

 

RÉALIGNEMENT 
Resserrer sa façon de faire – réduire les coûts 

 

 

Ressources 
Contrôle, imputabilité 

 
 

REDÉPLOIEMENT 
Revoir son offre de services – accroître la 

pertinence 

 

Positionnement 
Différenciation, niche distinctive 

 

 

RENOUVELLEMENT 
Revoir ses valeurs et sa culture – favoriser 

l’implication 

Pratiques 
   Actualisation des compétences, 

Développement, 

professionnalisation,     

responsabilisation 

   

Rondeau (2007, 2008) 

Les types de changement 

QUAND LES CLÉS ENFERMENT 
OU LIBÈRENT 



  

Bareil, Rondeau (2008) 

Les phases de préoccupation 

QUAND LES CLÉS ENFERMENT 
OU LIBÈRENT 



  

►La création d'un comité de direction sur le rétablissement 

a permis de réunir tous les acteurs et experts en la 

matière pour dresser un plan d'action et proposer des 

moyens concrets pour favoriser : 

1. l'embauche d'un pair-aidant consultant au cœur des 

unités de soins; 

2. la formation du personnel sur le rétablissement, 

assurée conjointement par le pair-aidant et une 

psychiatre de l'établissement. 

COMITÉ DE DIRECTION SUR LE 
RÉTABLISSEMENT 



  

►CROIRE à la richesse de chaque personne 

►CROIRE que chacun a la capacité de changer, de s’adapter, 

de se développer 

►CROIRE que la personne est le principal acteur de ce 

changement 

 

CODE D’ÉTHIQUE 
CROIRE, FAIRE, VISER 



  

►FAIRE preuve d’ouverture et accueillir la différence dans 

nos interventions 

►FAIRE preuve de souplesse et de créativité autant dans nos 

interventions cliniques que dans l’organisation et la 

prestation des services 

►FAIRE preuve de cohésion dans nos interventions 

 

CODE D’ÉTHIQUE 
CROIRE, FAIRE, VISER 



  

►VISER la recherche constante du fragile équilibre entre 

autonomie et devoir de protection 

►VISER l’alliance afin de faire naître l’espoir au cœur de la 

fragilité et de l’impuissance 

►VISER l’intégration citoyenne 

 

CODE D’ÉTHIQUE 
CROIRE, FAIRE, VISER 



  

►Direction des ressources humaines et du développement 

organisationnel  

►Direction des programmes-clientèles et des soins 

infirmiers 

►Équipe d’accompagnement au changement vers le 

rétablissement 

UNE ALLIANCE PROMETTEUSE 



  



  

Francine Lavoie 
Coordonnatrice, programme de 

développement des compétences et du 

développement organisationnel 

Sylvain Pouliot 
Directeur des programmes-clientèles et des 

soins infirmiers 

Louise Marchand, Gestionnaire – Coach clinique 

Jean-François Champoux, Conseiller en développement et changement organisationnel 

Francine Koenig, Coordonnatrice en organisation du travail 

Isabelle Murray, Conseillère en soins infirmiers 

Annick Simard, Conseillère en promotion de la santé 

Luc Vigneault, Pair-aidant, consultant 

Une « mosaïque » d’expertises 

L’ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT 
LES PERSONNES 



  

► l’ensemble des acteurs dans l’intégration des diverses démarches 

d’amélioration continue et de performance en cours à l’Institut, dans un tout 

cohérent;  

► l’ensemble des acteurs dans l’élaboration d’un plan d’actions; 

► le gestionnaire dans la conduite des changements auprès de son équipe; 

► le gestionnaire et son équipe dans le développement continu de leurs 

compétences respectives; 

► le gestionnaire et son équipe dans leurs démarches d’amélioration continue et 

de performance; 

► l’ensemble des acteurs dans l’évaluation des résultats en fonction des 

indicateurs de performance.  

 

DÉFINITION DU MANDAT DE 
L’ÉAC 

LE MANDAT: ASSISTER 

 



  

UN CATALYSEUR 

 

 

 

 CROIRE  dans le potentiel et l’engagement de tous les 

membres de l’équipe 

 FAIRE  vivre la vision clinique au sein de chaque 

équipe 

 VISER l’émergence et l’actualisation d’un « projet 

d’équipe » mobilisateur 

L’ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT 
AU CHANGEMENT VERS LE 
RÉTABLISSEMENT (ÉAC) 



  

►Guide interactif 

►Document « Enjeux et leviers » 

►Document « Projet » 

►Document « Plan d’action » 

LES OUTILS D’INTERVENTION 



  

LES OUTILS D’INTERVENTION 
GUIDE INTERACTIF 



  

LES OUTILS D’INTERVENTION 
PROJET  



  

LES OUTILS D’INTERVENTION 
ENJEUX ET LEVIERS 



  

LES OUTILS D’INTERVENTION 
PLAN D’ACTION 



  

le rétablissement :  

mission impossible ou possible ? 

 

LE PLAN D’ACTION SUR 

LE RÉTABLISSEMENT 

Notre pouvoir d’agir 
 



  

L’UNITÉ D’ÉVALUATION DES 
TECHNOLOGIES ET DES MODES 
D’INTERVENTION 

►Quelles sont les pratiques cliniques et de gestion 

gagnantes en matière de rétablissement et quels sont les 

indicateurs de mesure associés ? 

1. Recherche documentaire 

2. Sondage auprès de 9 groupes de professionnels et 

gestionnaires, usagers, partenaires 

3. Résultats présentés au Comité directeur pour 

approbation finale 



  

1.1 Augmenter la 

participation des 

utilisateurs de services 

dans le traitement de leur 

maladie. 

1.2 Impliquer activement 

l’utilisateur de services 

dans tous les mécanismes 

de coordination qui le 

concernant.   

► Confirmation de l’utilisation du 

PSI et PI comme moyens 

privilégiés par l’Institut afin 

d’assurer la participation de 

l’utilisateur de services 

► Sondage sur le rétablissement et 

la satisfaction en continu 

► Développement et intégration du 

programme d’auto-administration 

de la médication 

► Promotion de saines habitudes de 

vie sur les unités en collaboration 

avec l’Institut promoteur de santé 

► Développement d’un guide 

d’implication dans les comités 

organisationnels pour les familles 

et les proches 

1. PARTICIPATION ACTIVE DES 
UTILISATEURS DE SERVICES 



  

1.3 Développer et maintenir 

des relations justes et 

équitables entre les 

utilisateurs de services, 

les membres du personnel 

et les médecins. 

  

► Appropriation du Code d’éthique 

► Soutien aux gestionnaires et ASI 

pour les enjeux liés à ce point 

► Bilan de certaines pratiques et 

procédures à la lumière des droits 

des utilisateurs de services 

► Exploration du concept de 

« patient partenaire » et de ses 

applications dans l’Institut, en 

soutien au rétablissement: dans 

les soins, l’enseignement, la 

recherche et l’ETMIS. 

1. PARTICIPATION ACTIVE DES 
UTILISATEURS DE SERVICES 



  

2.1 Assurer une 

utilisation juste et 

adéquate de 

mesures de 

contrôle telles que 

l’isolement, la 

contention et la 

surveillance 

constante 

  

► Intégration des modalités concernant l’isolement, la 

contention et la surveillance constante dans le 

PSI/PI/PTI, conformément aux politiques de 

l’établissement 

► Élaboration de plans de crise, lorsque requis, 

prévoyant une gradation des interventions et 

permettant de désamorcer les crises avec la 

participation active de l’usager lors d’une période 

stable 

► Identification de moyens alternatifs (suivi de projet 

UETMIS CHU Institut) concernant l’isolement, la 

contention et la surveillance constante 

► Révision post-événement (debriefing) réalisée après 

chaque isolement, contention ou surveillance 

constante avec les employés et avec les utilisateurs de 

services 

► Évaluation en continu du nombre d’heures d’isolement, 

de contention et de surveillance constante des 

utilisateurs de services 

► Formation adéquate du personnel en matière de 

prévention et d’utilisation de mesures de contrôle. 

2. MESURES DE CONTRÔLE 



  

2.2 Diminuer les mesures de 

contrôle d’accès aux 

espaces dans l’Institut 

  

► Élaboration d’une procédure 

permettant la libre circulation des 

utilisateurs de services dans 

l’Institut 

 

► Accessibilité généralisée aux aires 

communes dans l’hôpital. 

2. MESURES DE CONTRÔLE 



  

3.1 Augmenter le nombre 

d’emplois occupés par des 

pairs-aidants certifiés 

  

► Élaboration d’un plan d’embauche 

2012-2015 de pairs-aidants, en lien 

avec le projet d’organisation clinique 

régional.  

 

3. PAIRS-AIDANTS 

3.2 Favoriser et reconnaître 

la contribution de leur 

expertise spécifique dans 

l’organisation 

  

► Programme d’accueil et d’intégration 

des pairs-aidants dans une équipe 

traitante 

► Activités valorisant leurs compétences 

expérientielles 

► Intégration des pairs-aidants comme 

employés dans l’Institut 

► Parrainage d’une communauté de 

pratique des pairs-aidants régionaux. 

 

 



  

4.1 Associer les concepts du 

rétablissement et de la 

gestion des risques dans la 

culture organisationnelle 

  

► Élaboration d’une formation sur les 

concepts du rétablissement et de la 

gestion des risques 

 

► Formation des différents porteurs de 

dossier (intervenants et gestion-

naires) 

 

► Intervention conjointe (EAC, Gestion 

des risques et SST) lors d’événe-

ments graves touchant le personnel 

et les usagers 

 

4. GESTION DES RISQUES 



  

5.1 Accroître l’offre de 

services et de soutien 

individualisé orientés 

vers la communauté 

  

► Identification et recension des 

services de soutien individualisé 

orientés vers la communauté 

 

► Ajustement de l’offre de services en 

fonction du bilan des activités 

 

► Préparation à la sortie et au retour 

dans la communauté. 

 

5. COMMUNAUTÉ 

5.2 Augmenter le soutien 

aux familles et aux 

proches 

  

► Promotion du Guide d’information et 

de soutien destiné aux membres de 

l’entourage 

► Mise en place d’un système de 

référence systématique auprès des 

ressources dédiées au soutien à la 

famille et aux proches 

► Journée familles et proches à 

l’Institut. 



  

6.1 Effectuer la promotion de 

l’approche du rétablisse-

ment et des services 

disponibles dans la 

communauté 

  

► Promotion des services de soutien 

individualisé vers la communauté 

disponible 

 

► Promotion de la philosophie du 

rétablissement à l’interne et à 

l’externe (arrimer la philosophie 

du rétablissement à l’approche de 

gestion) 

6. IMPLICATION CITOYENNE 
ET PROMOTION DU 
RÉTABLISSEMENT 



  

PERSONNES ASSOCIÉS 

►Michèle Tourigny et Dre Marie-Luce Quintal 

►Équipe d’accompagnement au changement 

►Luc Vigneault, pair-aidant, consultant 

►Les gestionnaires concernés par les différentes stratégies 

et leur binôme médical 

►Alain Rioux (UETMIS) 

►Diane Lafleur, agente de planification, programmation et 

recherche 

►Marc Tremblay, agent de planification, programmation et 

recherche. 



  

DU PAPIER À L’ACTION, 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

 

• Revoir le format du plan d’action sur le 

rétablissement et l’inclure à l’intérieur d’un 

guide destiné à tous les employés où la mission, 

la vision, les valeurs et le code d’éthique de 

l’institut viendront appuyer les orientations de 

ce plan. 

 

 



  

DU PAPIER À L’ACTION, 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

 

• Diffuser le plan d’action à travers des activités de 

promotion de la philosophie du rétablissement. 

 

 Demi- journée d’appropriation du plan d’action 

pour tous les employés et ce, à partir de 

l’exercice suivant: 

 Qu’est-ce que l’on doit cesser de faire? 

 Qu’est-ce que l’on doit commencer à faire? 

 Qu’est-ce que l’on doit continuer de faire 

et/ou de faire autrement? 

 

 Animation de groupes de co développement sur le 

rétablissement. 

 

 Équipe d’accompagnement au changement: anges 

gardiens du plan d’action sur le rétablissement 

 



  

UN SYSTÈME QUI FAVORISE LE 
RÉTABLISSEMENT 

►Nous ne pouvons participer au rétablissement d’autrui 

sans amorcer notre propre démarche de rétablissement. 
(Paul J. Carling) 

►Le système doit se rétablir afin de soutenir le rétablis-

sement des personnes. 

►Dieu qu’il est difficile pour un programme de se rétablir. 
(Paul J. Carling) 



  

► Le rétablissement prend d’abord racine dans la souffrance 

incommensurable d’un univers devenu chaotique puis germe à 

partir des rêves et des désirs qui surgissent. 

► Il se développe souvent sans bruit à partir des actions posées 

quotidiennement avec détermination et combativité soutenues 

par les compagnons rencontrés sur la route. 

► Il atteint sa maturité avec la paix qui s’installe graduellement à 

l’intérieur de la personne qui ose alors, malgré ses peurs, être à 

nouveau elle-même c’est-à-dire une personne 

« merveilleusement ordinaire ». 

DÉFINITION 

Vigneault – Quintal (2008) 



  

Conclusion avec l’espoir 

►Avec l’espoir nous 

pouvons amener le 

rétablissement vers 

l‘infini... et plus loin 

encore! 

►Buzz Lightyear  
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QUESTIONS OU 

COMMENTAIRES 

MERCI ! 



  

Sans titre 1 
Pastel sec sur papier 

Martine Paquet 

Programme d’accompagnement 

artistique Vincent et moi 


