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Préambule de la 
philosophie rétablissement 

Vos opinions 

10 principes 

 Les principaux obstacles 

10 conseils 

 Lundi matin… 

 

Objectifs de la présentation 



1) C’est rendre sa vie intéressante et 

satisfaisante, selon sa propre définition, 

en présence ou non de symptômes. 

 

2) C’est se détourner de sa maladie et de 

ses symptômes pour se concentrer sur 

sa santé, ses forces et son bien-être. 

10 principes de la philosophie 

rétablissement 



3) L’espoir est prioritaire pour reprendre sa 
puissance d’agir et les modèles de 
réussites facilitent aussi sa progression. 

 

4) La gestion de soi est un processus qui 
donne de bons résultats, mais qui est 
différent d’une personne à l’autre. 

 

 

10 principes de la philosophie 

rétablissement 



5) La relation d’aide offerte par le clinicien 
évolue d’expert à mentor. Il mise 
davantage sur l’écoute pour 
accompagner la personne et non pas 
pour décider à sa place. 

 

6) L’isolement nuit au processus de 
rétablissement d’une personne. 
Encourager l’inclusion sociale à 
l’extérieur des services de santé mentale 
favorise qu’une personne reprenne le 
pouvoir sur sa vie. 

10 principes de la philosophie 

rétablissement 



7) Découvrir – ou redécouvrir – un 
sentiment d’identité personnelle au-
delà de la maladie. 

 

8) Le langage utilisé et les histoires 
racontées favorisent un sentiment 
d’espoir et des possibilités de 
croissance dans le processus de 
rétablissement d’une personne. 

10 principes de la philosophie 

rétablissement 



9) Les services axés sur le rétablissement 
mettent l’accent sur les qualités 
personnelles et compétences des 
intervenants. Il met en valeur leur 
capacité à faire preuve d’espoir, de 
créativité, de compassion. 

 

10) La famille et les autres aidants 
devraient être acceptés comme 
partenaires puisqu’ils jouent souvent un 
rôle décisif dans le processus de 
rétablissement d’une personne. Les pairs 
sont essentiels. 

10 principes de la philosophie 

rétablissement 



1) « Le rétablissement n’a rien de nouveau. 
Pourquoi tout ce battage publicitaire? 
On pratique le rétablissement depuis 
des années. » 
 

2) « Les soins axés sur le rétablissement 
ajoutent à la charge de travail des 
professionnels. Non seulement dois-je 
soigner et traiter les gens, mais je dois 
maintenant travailler à leur 
rétablissement? » 

Les principaux obstacles à 

l’intégration aux soins basés sur 

le rétablissement 



3) « Le rétablissement ne survient que pour un nombre 
très limité de personnes atteintes de maladies 
mentales graves. Vous ne parlez pas des gens que 
je vois. Ils sont trop handicapés. Le rétablissement 
n’est pas possible pour eux. » 

 

4) « Le rétablissement ne survient qu’après des 
traitements actifs et la compréhension intuitive 
(insight) de la situation et à cause d’eux. Mes 
patients ne veulent même pas admettre qu’ils sont 
malades. Comment puis-je leur parler de 
rétablissement alors qu’ils n’ont aucun insight à 
l’égard de leur maladie? » 

 

 

Les principaux obstacles à 

l’intégration aux soins basés sur 

le rétablissement 



5) « Les méthodes axées sur le rétablissement 
réduisent la valeur du rôle des interventions 
professionnelles. Pourquoi ai-je passé dix ans à 
étudier si c’est quelqu’un d’autre sans 
formation qui prend toutes les décisions? » 

 

6) « Le rétablissement accroît l’exposition des 
intervenants aux risques et à la responsabilité. 
Si c’est la personne elle-même qui est 
responsable de son rétablissement, alors 
pourquoi jette-t-on le blâme sur moi si les 
choses tournent mal? » 

Les principaux obstacles à 

l’intégration aux soins basés sur 

le rétablissement 



Résumé des dix principaux conseils pour une 

pratique axée sur le rétablissement 

1) Écouter activement la personne  

2) Aider la personne à préciser ses propres objectifs personnels 

3) 
Encourager la personne à reconnaître et croire dans ses 
forces personnelles  

4) Donner des exemples de gens rétablis pour semer l’espoir 

5) 
Aider la personne à s’exprimer sur ses moments de bien-être 
et ses capacités 

6) 
Questionner la personne sur ses ressources autres qu’en 
santé mentale 

7) 
Encourager et informer la personne à trouver des moyens à 
son mieux-être et l’accompagner à les expérimenter 

8) 
Impliquer et informer la personne dans son choix de 
traitements thérapeutiques 

9) 
Informer la personne de ma volonté de travailler ensemble 
d’égal à égal 

10) 
Soutenir la personne à travers ses difficultés pour atteindre 
ses objectifs autodéterminés 



 

Quelles actions nouvelles 

je mets en pratique? 
 

 

 

Lundi matin… 
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votre intérêt!! 


