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Introduction 

• Implantation de l’approche du rétablissement au 

sein de l’IUSMQ 

• Rôle de l’ETMIS-IUSMQ 

• Questions d’évaluation 

– Quelles sont les pratiques cliniques et de 

gestion associées à l’approche du 

rétablissement 

– Quelles sont les principales définitions du 

rétablissement présentes dans la littérature 
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Méthodologie d’évaluation 

• Recherche documentaire 

– Recherche dans les bases de données, littérature grise et 

articles d’auteurs recommandés par le comité d’experts 

– Sélection des articles 

– Extraction des indicateurs 

• Traduction et classification des indicateurs 

– Construction d’une échelle des pratiques cliniques et de 

gestion associées à l’approche du rétablissement 

• Processus de priorisation et validation de 

l’ensemble de la démarche  



Méthodologie d’évaluation:  

Diagramme de sélection des articles 

Indicateurs organisationnels de rétablissement 

Recherche documentaire 

 

Bases de données 

Cochrane, Pubmed, 

PsycINFO, CINAHL 

Limite de temps: 2000 à 2010 

249 articles 

 

Révision des articles 

Total des articles exclus: 227 

Raisons: 
104 - Problématique de santé physique  

123-  Problématique de santé mentale spécifique 

22 articles 

6 articles Évaluation des articles 

Extraction des données 

Total des articles exclus: 16 
Raison: 

16 - Sans indicateurs  

3 articles 

Total des articles exclus: 3 
Raisons:  

- Indicateurs de qualité non spécifiques 

 au rétablissement 

- Indicateurs comité de pairs 

- Indicateurs axés sur la personne  
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Résultats 
• Définition provisoire retenue 

– Processus profondément personnel et unique de 

changement de ses propres attitudes, valeurs, sentiments, 

objectifs, habiletés et rôles. Façon de vivre une vie 

satisfaisante, pleine d’espoir d’y contribuer même avec les 

limites causées par la maladie. Développement d’un 

nouveau sens et d’une nouvelle raison d’être à sa vie à 

mesure qu’un individu dépasse les effets catastrophiques de 

la maladie mentale (Anthony, W.(1993)). 

– Ce processus s’appuie sur les forces individuelles, 

familiales, culturelles et communautaires et témoigne des 

antécédents et des traditions propres à chaque personne 

(Commission de la santé mentale du Canada (2009)) 



Résultats 

Échelles de priorisation des pratiques cliniques et de gestion  

associées à l’approche du rétablissement 

– 189 indicateurs répartis en 3 thèmes : 

• Traitement et services (organisation des services, offre de service, 

politiques, compétences culturelles, processus de planification/outil 

de coordination, processus de planification/implication des 

utilisateurs de services, Intégration/dépendances et santé mentale, 

traitement sous la contrainte/contention et isolement) 

• Administration (mission et vision/plan stratégique, ressources 

organisationnelles, enseignement et formation continue, 

amélioration continue de la qualité, évaluation des résultats) 

• Soutien (défense des droits et soutien des pairs, accessibilité, 

services aux familles, travail et éducation, logement, maintien dans 

la communauté) 
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Priorisation des pratiques… 
Processus de priorisation 

1. Comité d’experts ad hoc 
10 personnes clés 

Objectif: réduire l’échelle (échelle passe de 189 à 67 items) 

2. Consultation générale 

9 groupes de discussion: 152 participants 

Personnes consultées: utilisateurs de service, pharmaciens/ 

médecins, professionnels et intervenants en soins et services 

cliniques, professionnels et employés de services administratifs et 

de soutien, gestionnaires, partenaires, Comité directeur sur le 

rétablissement 

3. Comité directeur sur le rétablissement  
Contexte et aspects organisationnels 



Répartition des participants 

Catégories Nombre 

Utilisateurs de services 10 

Médecins, pharmaciens 8 

Professionnels et intervenants soins et services cliniques 77 

Professionnels et employés services administratifs et de soutien 19 

Gestionnaires 25 

Partenaires 13 

Total 152 



Expérimentation de 

l’échelle des pratiques 

• À vous d’expérimenter le processus… 



10 pratiques ayant obtenues les scores les plus 
Pratiques cliniques et de gestion associées à l’approche du rétablissement %  

 L’utilisation de l’isolement et de la contention des utilisateurs de services présentant une 

menace claire pour eux-mêmes ou pour autrui s’appuie sur les plans de traitement (PTI, PI, PSI) 

et les politiques de l’établissement 

88.1 

 L’établissement propose des plans de crise prévoyant une gradation des interventions et 

permettant de désamorcer les crises 

86.4 

 Les membres du personnel de l’établissement aident les utilisateurs de services à réaliser leurs 

aspirations et leurs objectifs 

84.5 

 Une révision post incident (debriefing) est réalisée après tous les incidents exigeant un 

isolement ou une contention 

84.2 

 Les membres du personnel de l’établissement croient au potentiel de rétablissement des 

utilisateurs de services et en leur capacité de faire leurs propres choix 

83.2 

 Tout le personnel susceptible d’être confronté à des incidents imprévisibles est formé quant à 

l’utilisation de techniques de pacification et d’alternatives à l’isolement/contention 

83.0 

 L’établissement offre des services et du soutien individualisés orientés vers la communauté 82.1 

 Les relations entre les membres du personnel et les utilisateurs de services sont justes et 

équitables 

81.9 

 La présence de troubles concomitants de santé mentale et de toxicomanie est détectée par des 

procédures de dépistage reconnues 

81.6 

 Un soutien est offert à la personne en vue de la réalisation de ses projets de vie tout au long de 

son rétablissement, respectant ses choix, son parcours et son héritage culturel 

81.5 



Priorisation des pratiques: 

résultats 
Pratiques cliniques et de gestion associées à l’approche 

du rétablissement priorisées par le comité directeur sur le 

rétablissement 

– 6 thèmes 

• Participation active des utilisateurs de services dans le  

traitement de sa maladie et dans la structure organisationnelle 

• Mesures de contrôle 

• Optimisation des pairs-aidants 

• Gestion des risques 

• Communauté 

• Promotion de la philosophie du rétablissement 

– + de 20 pratiques 



 Comité directeur sur le rétablissement  
 
Dre Marie-Luce Quintal, psychiatre et Michèle Tourigny, DGA, co-présidentes 

M. Éric Bilocq, conseiller au comité des usagers 

M. Jean-François Champoux, conseiller – DRH 

Mme Louisette Dionne, directrice adjointe des soins et services cliniques 

Dr Paul Jacques, psychiatre 

Mme Francine Koenig, coordonnatrice de projets – DPCSI 

Dr Pierre Laliberté, directeur des services professionnels et hospitaliers 

Mme Francine Lavoie, coordonnatrice au développement et à l’innovation - DRH 

M Philippe Lemieux, représentant du conseil des infirmières et infirmiers 

Mme Julie Lesage, directrice adjointe des services hospitaliers 

Mme Louise Marchand, chef d’unité par intérim 

M. Aurèle Martin, parent – représentant de la Boussole 

Mme Marie-Hélène Piché, représentante du conseil multidisciplinaire 

M. Alain Rioux, directeur adjoint à la qualité et à la performance 

Mme France St-Hilaire, service des communications 

Mme Annick Simard, nutritionniste  

Mme Chantal Thériault, chef d’unité 

Mme Marie-Josée Thibodeau, représentante du CIIA 

M. Luc Vigneault, pair-aidant consultant 

Dr Carol Villeneuve, président du CMDP 
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Plan d’action sur l’implantation 

du rétablissement à l’Institut 
• Couvre la période 2012-2015 

• Comporte des stratégies, des répondants, des indicateurs et des 

cibles bien précises 

• Présenté au CCDG 

• Adopté par le comité des directeurs de l’Institut le 24 septembre 

2012 

• Sera présenté au C.A. en novembre 2012 

• Responsabilité du suivi confié à l’équipe d’accompagnement au 

changement et au comité directeur sur le rétablissement. 

• 6 grand thèmes / 11 objectifs / 34 stratégies (stratégies clés) 

• Arrimé à la planification stratégique 

• Bilan annuel 



1. Participation active des utilisateurs de services 

• Développement et intégration du 
programme d’auto-administration de la 
médication 

 

• Sondage sur le rétablissement en 
continu 

1.1 Augmenter la 
participation des 

utilisateurs de services 
dans le traitement de 

leur maladie: 

• Développement d’un guide d’implication 
dans les comités organisationnels pour les 
familles et les proches 

 

• Implication des utilisateurs de services, des 
familles et des proches dans l’organisation. 

1.2 Favoriser la 
participation des 

utilisateurs de services 
dans la planification, 

l’organisation, la 
prestation et 

l’évaluation des 
services de 

l’organisation 



1. Participation active des utilisateurs de services 

• Appropriation du Code d’éthique 

 

• Exploration du concept de “patient 
partenaire” et de ses applications dans 
les pratiques en soutien au 
rétablissement dans l’Institut 

1.3 Développer et 
maintenir des 

relations justes et 
équitables entre les 

membres du 
personnel, les 

médecins et les 
utilisateurs de 

services 

 



2. Mesures de contrôle 

• 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 plan 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 

2.1 Diminuer le 
recours à des 

mesures de contrôle 
telles que l’isolement, 

la contention et la 
surveillance 

constante 

• Élaboration d’une procédure permettant la libre 
circulation des utilisateurs de services dans 
l’Institut 

• Accessibilité généralisée aux aires communes 
dans l’hôpital 

2.2 Diminuer les 
mesures de contrôle 
d’accès aux espaces 

dans l’Institut 



3. Pairs aidants 

• Embauche de pairs-aidants 

• Favoriser l’intégration des pairs-
aidants 

3.1 Augmenter le 
nombre d’emplois 

occupés par des pairs- 
aidants certifiés 

• Programme d’accueil et d’intégration des 
pairs-aidants dans une équipe traitante 

 

• Parrainage d’une communauté de pratique 
des pairs-aidants régionaux 

3.2 Favoriser et 
reconnaître la 

contribution de leur 
expertise spécifique 
dans l’organisation 



• Élaboration d’une formation sur les 
concepts du rétablissement et de la 
gestion des risques 

 

• Formation des différents porteurs de 
dossier (intervenants et gestionnaires) 

4.1 Associer les 
concepts du 

rétablissement et de 
la gestion des risques 

dans la culture 
organisationnelle  

4. Gestion des risques 



5. 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 

5.1 Accroître l’offre 
de services et de 

soutien individualisé 
orientés vers la 

communauté 

• Promotion du Guide aux familles et proches 

• Journée annuelle familles et proches à 
l’Institut 

5.2 Augmenter le 
soutien aux familles et 

aux proches 



6. Implication citoyenne et  

    promotion du rétablissement 

• Promotion des services de soutien 
individualisés 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) 

Effectuer la 
promotion de 
l'approche du 

rétablissement et des 
services disponibles 

offerts dans la 
communauté 
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