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►Mise en contexte  

►Présentation des outils: 

          Guide d’information et de soutien destiné aux membres de l’entourage 

    Signet et texte informatif pour les intervenants en santé mentale 

    Formulaire de référence systématique 

Stratégie de diffusion  

L’évaluation des outils  

Les impacts positifs chez les membres de l’entourage  

Témoignage 

 Questions et échange 

 

 

 



  

Mise en contexte  
Sondage d’évaluation de la satisfaction 
 

► Résultats d’un sondage effectué auprès de plus d’une centaine de 

familles ayant un proche recevant des services de l’Institut 

• Points de satisfaction 

- la confidentialité   - l’accessibilité      

- le respect et la bienveillance - la sécurité         

- la compétence          - les attitudes positives du personnel 

• Points à améliorer 

- la communication    - la disponibilité en temps opportun 

- la participation et le partenariat  - la continuité des services 

• Les sentiments exprimés par la famille 

- choc     - désorientation 

- détresse     - impression surréaliste 



  

Mise en contexte  
Entrevues auprès de proches-aidants 
 

► Résultats d’une recherche de maîtrise en service social, menée en 

collaboration, auprès de dix proches-aidants ayant un proche 

recevant des services de l’Institut. (entrevues semi-structurées) 

Points de satisfaction 

• Explication des services en temps opportun 

• Information adéquate sur la maladie et le traitement 

• Accès facile à de la consultation 

• Bonne assistance en période de crise 

Points à améliorer 

• Collaboration entre le personnel et les proches-aidants inégale 

• Évaluation des besoins de la famille non systématique 

• Aucun plan d’intervention incluant les besoins de la famille 

• Références vers les organismes de la FFAPAMM non systématiques 

• Peu d’information sur les modèles d’intervention 

• Peu d’information sur les droits des familles et des clients 

• Accès à la psychoéducation inégal 



  

Mise en contexte 
Le plan d’action découlant du sondage 
 

 

 

 

►   Les besoins exprimés : 

• Participer aux différentes phases du traitement 

• Avoir une meilleure compréhension du concept de confidentialité  

• Avoir plus d’information (maladie, traitement, modèles d’intervention) 

• Être soutenu pendant les différentes phases du traitement 

• Avoir des lieux intimes pour des rencontres 

 

►   Objectifs  

• S’assurer de la clarification du concept de confidentialité. 

• Créer un outil d’information aux proches 

  

 



  

Mise en contexte 
Le plan d’action découlant du sondage 
 

Activités 

• Obtention d’un avis légal (lignes directrices face à la confidentialité) 

• Production de deux documents en collaboration avec des 

partenaires du réseau et des organismes communautaires 

- Un s’adressant au personnel visant à favoriser la collaboration 

avec la famille; 

- L’autre s’adressant aux familles et offrant de l’information et 

des pistes de soutien. 

 

  

 



  

Mise en contexte 
Un projet porteur… 
 

Du local…au provincial 

Un travail axé sur le partenariat 



  

Présentation des outils 
Guide et signet 
 

Élaboration d’un guide d’information et de soutien 

destiné aux familles (copie, format sac à main ou 

poche) 

• 50 000 exemplaires en français 

• 6 000 exemplaires en anglais 

 

Élaboration d’un signet et d’un document en ligne 

destinés aux intervenants (copie) 

• 50 000 exemplaires 



  



  

Présentation des outils 
Le contenu du guide 
 

1. Information sur l’organisation des services  

1.1  L’organisation des soins et des services en santé mentale au 

 Québec (de la première à la 3ième ligne) 

1.2  Le CSSS 

1.3  Le service des urgences de l’hôpital 

1.4  Lors de l’hospitalisation d’un proche(réponses aux questions les 

plus couramment posées) 
 

2. La confidentialité et le secret professionnel 

2.1  La confidentialité (code civil, art.3, référence au droit commun) 

2.2  Le secret professionnel 

2.3  Dérogations 

2.4  Différence entre une information confidentielle et une     

information générale 

2.5  Les conditions gagnantes 

 



  

Présentation des outils 
Le contenu du guide 
 

3.  Les repères 

3.1  Aider de façon efficace 

3.2  La prévention des rechutes 

3.3  Faire face aux comportements menaçants 

3.4  Composer avec les symptômes de la maladie mentale 

 

Annexes 

- Liste des associations membres ou non de la FFAPAMM 

- Liens utiles 

 

 

 

 

 



  

Signet  
www.institutsmq.qc.ca/famille 
 



  

Présentation des outils 
Le signet et le texte informatif 
 

Texte informatif sur le site internet Institut  

www.institutsmq.qc.ca/famille  

Objectif 

Sensibiliser les intervenants dans le domaine de la santé mentale 

à considérer les membres de l’entourage et faire équipe avec 

eux. 

Rôles importants des membres de l’entourage: 

1) Accompagnateur 

2) Partenaire (lien de collaboration) 

 

 

 

 

http://www.institutsmq.qc.ca/famille


  

Présentation des outils 
Le signet et le texte informatif (suite) 

 

À titre d’accompagnateur, les membres de 

l’entourage: 

- aident à maintenir l’alliance thérapeutique  

- sont une source précieuse d’information 

- reconnaissent les signes précurseurs d’une rechute 

- sont une source d’espoir!  

 

 



  

Présentation des outils 
Le signet et le texte informatif (suite) 
 

Afin de maximiser les liens de collaboration avec les 

membres de l’entourage des personnes atteintes de 

maladie mentale, les intervenants gagnent à: 

- être disponibles 

- adopter une attitude d’ouverture 

-   respecter leurs limites 

- faire connaître à la personne atteinte d’une maladie mentale  

les avantages d’impliquer les membres de son entourage  

- offrir à l’entourage la possibilité de transmettre des 

informations 

- reconnaître leur souffrance 

- les diriger vers une association de familles et amis 



  

Présentation des outils 
La référence systématique 

 

La proaction par la référence systématique des 

familles : l’initiative du Pont le Suroît 

L’adaptation de la référence systématique à la région 

de la Capitale Nationale :  

- deux organismes familles, deux centres hospitaliers affiliés, un 

Institut et une seule façon de faire  (copie) 

Tous les intervenants gravitant autour des membres 

de l’entourage peuvent procéder à une référence vers 

une association-membre de la FFAPAMM. 



  



  

Stratégie de diffusion 
 

Associations de familles et amis de la personne 

atteinte de maladie mentale à travers la province de 

Québec (via la FFAPAMM) 
 

16 agences de santé et services sociaux  

(regroupant les CSSS, centres hospitaliers) 
 

223 groupes de médecine de famille (GMF) 
 

Présentation lors de différents colloques 



  

La stratégie de diffusion des 
outils 

29 mars: Colloque Interétablissement: «Santé mentale des 

jeunes adultes» 

3 mai: Lancement officiel des outils à l’Institut, cocktail 

reconnaissance avec tous les partenaires impliqués 

14, 15 et 16 mai: Kiosque Journées annuelles en santé 

mentale, Congrès Hôtel Delta Montréal 

14 mai: lancement des outils lors des JASM, conférence de 

presse  

31 mai et 1er juin: Colloque AQIISM: «La patient et ses 

proches: partie prenante d’une pratique collaborative» 

31 octobre au 2 novembre Colloque AQRP: «Rétablissement 

et pleine citoyenneté: du discours à l’action» 

 



  

L’évaluation des outils 

Des exemplaires supplémentaires sont demandés de la part de 

plusieurs CSSS et GMF  

Langage accessible adapté à la réalité que vivent les membres de 

l’entourage   

Qualité de l’information  

Format pratique 

Appréciation de l’expérience de travail en partenariat de la part des 

partenaires impliqués dans le projet 

Indicateurs d’implantation 

 Les références systématiques sont comptabilisées par La Boussole et 

Le Cercle Polaire  

 Focus-groupe auprès des membres de l’entourage et des intervenants 

à venir 

 Le suivi de l’implantation des outils et journée «famille» à l’Institut 

 

 

 



  

Chez les membres de l’entourage 

 Diminution de la détresse psychologique 

 Augmentation de la connaissance de la maladie mentale  

 Meilleure communication entre les membres de la 

famille 

 Développement du potentiel d’accompagnement dans le 

rétablissement du proche qui est atteint d’une maladie 

mentale 

La préoccupation pour les membres de l’entourage est 

tout aussi importante que l’accompagnement de la 

personne atteinte dans son rétablissement. 

  

Les impacts positifs d’un 

changement de pratique 



  

Témoignage 



  

Questions et échange 

Dans votre pratique; 

 

Quelles sont les embûches qui freinent la collaboration avec les 

membres de l’entourage? 

 

 

 

 

Quelles sont les ingrédients de vos réussites et quels sont les 

avantages à communiquer avec les membres de l’entourage? 

 

La parole est à vous ! 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.tbs-sct.gc.ca/emf-cag/risk-risques/guide-guide/images/Image67.gif&imgrefurl=http://www.tbs-sct.gc.ca/emf-cag/risk-risques/guide-guide/guide-guide03-fra.asp&usg=__GiyV2tJ2nvcwAiPHixY875__msg=&h=359&w=384&sz=4&hl=fr&start=9&zoom=1&tbnid=-H-vg1IasAS04M:&tbnh=115&tbnw=123&ei=Vv1_UPfmOc-G0QHD2YHIAw&prev=/search%3Fq%3Dr%25C3%25A9ussite%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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