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Déroulement de l’atelier   

 Tour de salle  

 Présentation générale du projet  

 Présentation de quelques résultats de 
recherche 
 Forces des régions  

 Principaux enjeux et stratégies d’action à prioriser 

 Contribution des invités  

 Questions, commentaires et devoirs  

  

 



Présentation du projet 
 Bref historique 

 Organisation de deux journées réseautage à Montréal 
(26 et 27 mars 2009) 
 Coordonnateurs de programme de santé mentale de 12/16 

régions du Québec 

 Associations provinciales concernées par la santé mentale 
(AQRP, APUR, SQS) 

 Chercheurs 

 Discussions et orientations à prendre pour améliorer les 
pratiques de réadaptation pour TMG. 

 Élaboration du projet de recherche «Enjeux et 
Réadaptation» 
 Projet d’une durée d’environ deux ans 

 Obtention du financement des IRSC (août 2010) 



Présentation du projet 
 But du projet  

Comprendre les enjeux d’implantation des 
meilleures pratiques (Evidence based practices) 
ET les actions à prioriser de trois régions du 
Québec (Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, 
est de Montréal)  
 
 But ultime: Travail de concertation recherche-
intervention pour mieux répondre aux besoins 
de réadaptation de la population atteinte de 
troubles mentaux graves (TMG)  



Présentation du projet 
 Méthodologie 

Étude de cas multiples (n=3) 

 Chaque cas est une des régions choisies et a 
pour mission d’offrir une gamme de services 

à sa population atteinte de troubles mentaux 
graves (TMG)  

 Services qui répondent à l’ensemble des besoins 

de réadaptation (services de réadaptation à 
proximité, spécialisés et sur spécialisés) 



Présentation du projet 
 Méthodologie 

A. Mise à jour de la littérature et conception d’une grille 

de vérification des meilleures pratiques. 

 Document sur la gamme des meilleures pratiques de 
réadaptation selon les données de la littérature scientifique – 
à remettre 

B. Schématisation de la programmation de réadaptation 
des 3 régions 

 Analyse des documents sur chacun des programmes 

 Entrevues auprès des intervenants terrains (9)  

 Consultation d’un comité consultatif de gestionnaires par 

région (du milieu public et communautaire + 
usagers/familles) 

 



Présentation du projet 
 Méthodologie 

C. Identification des écarts et des enjeux d’implantation 

des EBP 

 Formulation des modèles logiques 
 Entrevues auprès des intervenants terrains (9)  

 Consultation d’un comité consultatif de gestionnaires par région (du 

milieu public et communautaire + usagers/familles) 

 Analyse intra-régions et inter-régions 

 Identification des priorités et des stratégies d’action en 
collaboration avec les comités consultatifs de chacune des 
régions 



 
 
 
 
 Présentation du projet 
 Méthodologie  

 Formulation des modèles logiques 

 Cartes géographiques de toutes les organisations de chacune des 
régions impliquées 

 Tableau complet de l’offre de services (type d’organisation, services, 

activités) 

 Schéma des services 1ière, 2ièmeet 3ième lignes de services (CMap) 

 Tableau comparatif avec la littérature scientifique 

 Tableau comparatif avec les pratiques recommandées par les 
utilisateurs de services 

 Description des enjeux 

 Description des forces 

 Tableau des services selon l’intensité de service 

 Schéma des trajectoires de services par vignette clinique 

 Mécanismes formels et informels de collaboration  

 



 
 Présentation du projet 
 Méthodologie  

 Identification des stratégies d’action 

 Liste de stratégies d’action proposées selon les enjeux prioritaires 

identifiés 

 Liste remise aux membres des comités consultatifs et exercice de 
priorisation de 1-30 (1: plus prioritaire, 30: moins prioritaire) 

 Compilation et identification des stratégies prioritaires (8-12 
stratégies identifiées prioritaires pour une majorité de personnes) 



Quelques résultats de recherche 
Principales forces des régions  

Abitibi-Témiscamingue 

 Services personnalisés et de proximité qui répondent aux besoins 
des personnes  

 Approche cas par cas où on s’adapte à chaque situation  

 Proximité avec partenaires pour un majorité de CSSS 

 Autonomie des OBNLs  

 Moins de défis de coordination 

 Services coordonnées et en continuité public et communautaire 

 Services efficients et rapides 

 Services axés rétablissement 

 Présence importante des organismes communautaires qui préconisent 
une vision rétablissement et importante coordination de leurs services 
avec le réseau public  



Quelques résultats de recherche 
Principales forces des régions 

Lanaudière   
 Plusieurs initiatives pour favoriser les services intégrés Santé 

mentale et toxicomanie 

 Présence du Centre de réadaptation en dépendance de Lanaudière 
(CRD Le Tremplin) 

 Plusieurs initiatives pour le soutien au travail, belle collaboration 

 Entre les établissements; présence du CR La Myriade 



Quelques résultats de recherche 
Principales forces des régions 

Est de Montréal   
 Grande et belle variété de services 

 Large éventail de services tant au sein du réseau public (HLHL en 
particulier) que communautaire  

 



 
Enjeux communs identifiés 
et stratégies d’action priorisées 

1. Soutenir une meilleure globalité et coordination des 
services pour les jeunes (jeunes en début de maladie, 
travail en intersectorialité pour éviter la 
stigmatisation) 

 Augmenter les ressources destinées aux jeunes atteints de 
maladie mentale (approches spécialisées destinées aux 
jeunes; activités de réadaptation et de soutien hors du milieu 
de la psychiatrie; soutien entre pairs; etc.). 

 Accentuer l’approche outreach auprès des jeunes (travail de 
milieu + intervention en milieux scolaires pour prévention et 
dépistage précoce des besoins de soutien) 

 

 



Enjeux communs identifiés 
et stratégies d’action priorisées 

2. Soutenir une meilleure globalité et équité des 
services pour la clientèle âgée (logements, mais 
aussi soutien dans le milieu de vie qui considère 
SM et SP, approches intégrées) 

 Soutenir le développement de ressources résidentielles 
adaptées pour clientèle à besoins multiples i.e. 
appartements supervisés pour personnes âgées à besoins 
multiples (SM et SP) ou pour jeunes avec problèmes de 
santé mentale. 

 



Enjeux communs identifiés 
et stratégies d’action priorisées 

3. Permettre un accès à des services de soutien au travail 
adaptés aux besoins (qui répondent au continuum des 
besoins: réinsertion au travail, soutien en emploi 
régulier, entreprise d’économie sociale, etc.) 

 Soutenir l’intervention de soutien en emploi pour les personnes 

qui ont déjà un emploi en établissant des partenariats avec les 
Centres locaux d’emploi ou autres partenaires intersectoriels.  

 

 



Enjeux communs identifiés 
et stratégies d’action priorisées 

4. Soutenir davantage la reconnaissance du vécu 
expérientiel (pairs aidants et autres) / aller vers de 
nouvelles pratiques intégrant la présence de pairs 
aidant 

 Impliquer davantage les personnes utilisatrices de services dans 
les décisions et la prestation de services comme membres 
décideurs au sein des organisations.  

 

 



Enjeux communs identifiés 
et stratégies d’action priorisées 

5. Mettre en place les moyens afin d’en arriver à une 

meilleure coordination des interventions et des 
services 

 Développer de la formation croisée ou des activités de formation 
continue (discussion de cas, communauté de pratique, etc.) 
entre intervenants de milieux différents pour généralisation des 
expertises au niveau des approches spécialisées en santé 
mentale 

 Former davantage d’intervenants aux approches spécialisées de 
réadaptation  

 



Enjeux communs identifiés 
et stratégies d’action priorisées 

6. Favoriser l’accès à des services résidentielles adaptés 

aux besoins des personnes (qui répondent au continuum 

des besoins: appartements supervisés, HLM, soutien dans 
le milieu, SIV, soutien en logement régulier, pour jeunes, 
pour personnes âgées à besoins multiples, etc.) 

 Développer davantage de soutien en logement autonome. 

 Travailler en intersectorialité pour développer du logement 
social avec soutien dans le milieu de vie (ex.: créer une 
table logement et santé mentale). 

 Soutenir le développement de ressources résidentielles pour 
jeunes ou de soutien dans le milieu de vie (soutien en logement 
autonome) pour jeunes avec problématiques de santé mentale. 



Enjeux communs identifiés 
et stratégies d’action priorisées 

7. Favoriser une globalité des services aux proches et 
aux parents / peu de ressources et de services de 
soutien destinées aux familles et aux proches 

 Former les intervenants à des approches destinées aux familles 
mettant l’accent sur le développement de compétences de type 

stratégies de coping et résolution de problèmes 

 Impliquer davantage les familles et les proches (en accord avec 
la personne) dans les plans d’intervention, plans de crise  



Place à nos invités 

 Bruno Bisson – Le Pont de Rouyn-Noranda 
(Abitibi-Témiscamingue) 

 Lorraine Malo – Hôpital Louis H. 
Lafontaine (Est de Montréal) 

 Pierre-David Tremblay – Propulsion 
Lanaudière (Lanaudière) 



Participation de la salle  

 Questions aux invités et commentaires 

 Complétion et remise (avant de quitter) 
de la liste des stratégies d’action à 

prioriser   



Remerciements  

Coordonnées du CÉRRIS et du projet de 
recherche Enjeux et Réadaptation 

www.cerrisweb.com (dossier Projets de recherche) 

 http://www.hlhl.qc.ca/le-cerris/projets-de-
recherche/enjeux-et-readaptation.html 

 

Pour nous rejoindre: 

Yves Leblanc 514-251-4000 poste 3590 
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