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Objectifs  

♪ Reconnaître des façons d’élargir son réseau d’agents de 
rétablissement. 

 

♪ Recueillir des idées pratiques faciles à mettre en application. 

   

♪ Reconnaître que le rétablissement est possible sans 
ressources financières additionnelles. 

 

♪ Choisir des façons d’appliquer cette approche dans des 
interventions au quotidien. 

 

 



Introduction 



Tempête d’idées 
 

 

 



La personne comme un tout 

Loisirs 

Maladie 

Mentale 

Bénévolat 

Qualités Forces 

Amis 

Travail 

Éducation 

Famille 

La personne 



La maladie mentale N’EST PAS un 

emploi à temps plein 

« Bien, votre curriculum vitae est vraiment impressionnant 

jeune homme. Nous pensons que vous ferez un très bon 

patient. » 



Un simple exercice 

 

 

Souvenez-vous d’une expérience passée, une blessure, une 
maladie. 
 
« Qu’est-ce qui vous a aidé à vous sentir mieux et aller de l'avant 
dans la vie? » 
 
« Où avez-vous trouvé la force et l’espoir de continuer à avancer 
chaque jour? » 

 



Suis-je vraiment différent des personnes 

avec qui je travaille ? 



   Une devise importante en rétablissement 



Souvent, les clients : 

 

 … reconnaissent ce qui peut les aider à aller de 
l’avant 

 ... peuvent identifier les sources personnelles de 
résilience 

 
 (« force et espoir pour aller de l’avant chaque jour ») 

 

    

 

 

Écouter… et croire…. 



Bâtir des échanges sur la perspective 

Le but de ces échanges est de créer une communauté 

 qui apprend ensemble ( bâtir une équipe) 

Directeur     

gestionnaire 

Patients 

clinicien 

médecin 

Employés de 

première ligne 

Nous sommes tous 

égaux!!! 



Changement : cycle de résolution du 

problème 

problème 

 Définir, étiqueter (identifier) problème, 

 déficit, dysfonction           

Planifier le plan 

d`intervention et ou 

correctionnel 

 assurer la coopération 

Déterminer nouveau 

problème ou augmenter 

la coopération 

Expert 



Vers: Cycle centré sur la personne  

(individuel) 

personne 

Écouter ensemble pour passion, 

espoir, intérêt, buts de la vie 

 

Faire face au défi, 

action dirigée 

vers les but de la 

vie 

 

Découvrir les 

opportunités  

 

Accès ressources 

 



OK, maintenant 

on fait quoi ? 



Réfléchissons! 

 

En pensant au début de votre journée, rappelez 
vous d’un signe, d’un geste, d’une image qui vous a 
indiqué que vous alliez avoir une bonne journée? 



Un guide simple! 

Vers la communauté 

Indépendance 

Vers l’hôpital  

Dépendance 

Interventions 



Bâtir sur 
# 1  Vision 
Passion, énergie,  

 

#2 Opportunité de changement 

Ma sphère 

d’influence 
Étape concrète 

# 3 Ressources 

#4 Défis 

alliés 

Support 

briller Faites Vos succès 



Bâtir sur # 1  Changement des règlements sur les unités 
Passion, énergie,   

 

#2 Opportunité de changement 

Ma sphère 

d’influence Étape concrète 

# 3 Ressources 

#4 Défis 

Alliés 
Directeur de programme 

Comité du modèle 

Support 

briller Faites Vos succès 

Comité des clients 



AVANT: 
- Règlements restrictifs et uniformes 
pour tous. 
 

MAINTENANT: 
- Révision faite avec le Comité des 
clients et les clients de l’unité en 
question. 
-Plus de flexibilité selon les besoins et 
les désirs de chacun. 
-Livre d’orientation incluant le code 
de vie de l’unité et de l’information 
importante pour les clients. 
-Exemples: cigarette lors des 
privilèges, heure de coucher … 

briller Faites vos succès 

 



  



Code vestimentaire en soins aigus 

AVANT:  

- Aucun client n’a le droit de porter sa 
casquette à l’intérieur de l’unité, ses 
lunettes de soleil, de même qu’un 
chandail / veston d’extérieur. 
 

MAINTENANT:  

- Changement  au niveau de la 
perception des besoins des clients. 
- Par exemple: client paranoïde peut 
se sentir moins vulnérable avec sa 
casquette (peut cacher partiellement 
son regard et celui des autres). 
- Les clients ont le choix de porter ou 
non leur casquette, lunettes et 
chandail à l’unité. 
 



Horaire des bains en psycho-gériatrie 

AVANT: Horaire déterminé par le 
personnel infirmier. Identique 
pour tous les clients. 
MAINTENANT: 
- Sondage auprès des clients 

pour connaître leurs 
préférences 

- Horaire selon les besoins et 
préférences des clients 

- Par exemple: Mme veut se 
faire laver les cheveux 2 fois 
par semaine seulement 
 



Incorporer la musique dans le 

quotidien 

CONSTATATION:  
Plusieurs clients et employés 
partagent un intérêt commun, soit la 
musique. 
 

MAINTENANT: 
- Achat de 2 guitares (par la 
Fondation des amis de la santé) 
- Sessions de « jam » sur deux 
unités. 
- Ca met tout le monde au même 
niveau, aide à créer des liens et ça 
fait de la musique pour tous (jouer 
ou écouter). 
 
 



Rétroaction des clients 

AVANT: 
- Le service de récréologie décide de 
la programmation et des horaires. 
 

MAINTENANT: 
- Sondage auprès des clients pour 
connaître les intérêts. 
- Projet-pilote pour les heures 
d’ouverture. 
- Programmes spécifiques, par 
exemple, cours de billards.\ 
-Consultation auprès du comité des 
clients. 
 



Augmenter les activités en soirée  
 

AVANT:  
- Peu d’activités en soirée. 
 

MAINTENANT: 
- Film choisi par les clients.  
- L’heure du début du film, en soirée, 
est toujours déplacée un peu plus 
tard … question de rallonger la sortie 
de l’unité. 

 



Comité des clients 

AVANT: 
- Problèmes identifiés et décisions 
prises par le personnel et 
l’administration. 
 

MAINTENANT: 

- Les clients nous disent ce qui est 
important pour eux, ce qu’ils désirent 
changer, et font partie de 
l’implantation des changements. 
 



Participation du service alimentaire 

AVANT: 
-Insatisfaction des clients peu prise 
au sérieux. 
 

MAINTENANT: 
- Chef du service alimentaire 
participe au comité des clients, 
prend connaissance des 
insatisfactions, comprend mieux et 
travaille avec eux pour apporter des 
changements 

 



Mon plan d’intervention 

 

     Maitre de mon rétablissement 

  

 
Définir vos projets de vie (ce que vous aimeriez 

faire)  

  

Mettre en évidence vos qualités et vos forces qui 

vous aideront à réaliser votre projet de vie. 

  

Identifier les difficultés ou les obstacles qui vous 

empêchent de réaliser votre projet de vie 

  

Préciser vos objectifs à court et à long terme 

  

Déterminer des stratégies d’action 

  

Rédiger votre plan d’intervention 

  

Réévaluer à des temps déterminés vos 

accomplissements 

  

Réajuster vos objectifs et interventions au besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon plan d’ intervention 



Alphabétisation 

BESOIN: Accès à l’éducation pour 
tous. 
 

DÉFI: Pas de $$ pour l’embauche 
d’un enseignant. 
 

SOLUTION:  
- Partenariat avec le programme 
d’alphabétisation du NB et de la 
CBDC. 
- Utilisation des bénévoles pour 
l’enseignement. 
- Une employée aide les jeunes à 
faire leurs devoirs scolaires. 



Capsule d’information 

AVANT: 
- Le personnel reçoit l’éducation en 
classe  
-Les patients reçoivent de 
l`enseignement a l`unité 
 

MAINTENANT : 
- Activités: capsule d’information 
pour personnel et patients 



Diminuer les préjugés 

CONSTATATION: 
- Beaucoup de préjugés envers la 
maladie mentale, même chez les 
clients. 
 

ACTIVITÉS: 
- Création du groupe « Stigma 
Buster » 
- Campagne nationale « Surmontez 
la dépression ». 



Marchons et Parlons! 

Walk & Talk 



Avantages 

• Activité simple avec aucun frais additionnel. 

• Opportunité pour le client de sortir de l’unité. 

• Opportunité d’ajouter un peu d’activité à sa journée. 

• Opportunité pour le client de gagner de la confiance par 
rapport à sa capacité d’être actif par l’entremise de la 
pratique. 

• Le client partage plus facilement. 

• Promouvoir l’auto-gestion des maladies chroniques via une 
vie active 

• D’autres professionnelles ont aussi adopté ce modèle (la 
sécurité du client et des autres clients est à évaluer.) 

 



• ADHD moins de défi si actif 

• Meilleur digestion si actif 

• Capacité physique en 
amélioration (350 pas au début 
et maintenant 30 minutes) 

• Fier de sa perte de poids 
graduelle; accepte que la santé 
c’est de prendre un pas à la 
fois 

• Possède une plus grande 
confiance dans ses habiletés 
physiques  

Ce client remarque: 
 



Cuisine Santé 101 

 



Cuisine Santé 101 
 

• Étroitement relié au rétablissement, permettant la 
réadaptation et l`enrichissement du client. 

• Optimise les habiletés fonctionnelles. 

 



Cuisine Santé 101 
 

• Avenue éducative pratique pour l`alimentation saine. 

• Promouvoir le développement de connaissances et offrir des 
opportunités pratiques de sélection des aliments, de la cuisson, de 
la gestion des portions et la gestion  des restes. 



Cuisine Santé 101 

• Promouvoir la salubrité alimentaire 



Cuisine Santé 101 

La lecture des étiquettes nutritionnelles. 



Cuisine Santé 101 

 



Cuisine Santé 101 
 

• Application pratique du budget  



Cuisine Santé 101 

 



Cuisine Santé 101 
 

• Opportunités pour développer des habiletés sociales, émotionnelles et 
intellectuelles directement reliées à une alimentation saine et à la 
prévention de maladies chroniques (obésité, lipides, diabète, pré-diabète, 
hypertension, syndrome métabolique). 



Cuisine Santé 101 
 

10 semaines (groupes 4-6 clients) 

Mercredi: diététiste + aide en ergothérapie +clients 

                 09h30-12h00 

                 éducation + sélection recette, épicerie 

Jeudi: ergothérapeute + aide en ergothérapie + 

           clients de 10h00-13h00 

            cuisson et dégustation 



Cuisine Santé 101 

 
Partenaire en communauté... 



Cuisine Santé 101 

Commentaires des clients: 

 

 
• C`est bien que le programme est à l`extérieur de 

l`institution. 

• Je sais comment lire les étiquettes maintenant. 

• Je n`avais jamais vraiment cuisiné avant ce 
programme. 

• J`ai cuisiné pour ma famille lors de ma dernière sortie.  
Ma mère était tellement fière de moi.  J`ai fais des 
quesadillas, tous les ont aimé. 

• J`aime le livre de recettes, j`en ai demandé une copie 
additionnelle pour ma mère. 

• Je comprends ce que je peux faire pour prévenir le 
diabète. 

• Beaucoup de plaisir et yummy! 

 





Créer des occasions de « redonner » 

• Inviter les clients à partager leurs histoires de rétablissement et 
donner de l’espoir aux autres (groupes d’espoir). 

 

• Créer des partenariats avec des pairs qui peuvent devenir des 
mentors, offrir soutien et espoir. 

 

• Inviter les clients à aider dans la conception des groupes et les 
activités – groupes d’entraide et activités – groupe 
d’apprentissage. 



« Redonner » 

 

 « En aidant les autres, vous n'êtes pas 
totalement inutile. Comme c'est une 
caractéristique humaine naturelle que d’être 
capable d'aider les autres ... il est essentiel pour 
les gens, dans la vie, de se sentir nécessaire ... 
En donnant aux autres, cela aide à nous 
valoriser ». 

 



Pairs aidants 

AVANT: 
- Les clients qui ont reçu leur 
congé n’ont pas le droit de venir 
visiter. 
-Ne raconte pas tes problèmes aux 
patients ils ont les leurs. 
-N’écoute pas les problèmes des 
autres occupe toi des tiens. 
 
MAINTENANT: 
- Il y a plus d’ouverture: un client 
vient régulièrement. 
- Nous travaillons à la mise sur 
pied d’un Programme de pairs 
aidants. 



Histoires de rétablissement 

CONSTATATION: 
- Plusieurs clients ont des histoires de 
rétablissement qui valent la peine 
d’être partagées, pour redonner 
espoir aux autres en cheminement. 
-Et partager les succès avec les 
employés  
 

MAINTENANT: 
-Recueil des histoires et partage, via 
le journal, témoignages, etc. 

 

Histoire de Curtis 

Histoire de Majella 



Nous sommes fiers de faire 

  

briller 

nos succès !!! 



Pour nous joindre 

Nathalie Langlois, infirmière clinicienne spécialisée en psychiatrie 

nathalie.langlois@vitalitenb.ca 

 

Pauline Perron, ergothérapeute 

Pauline.perron@vitalitenb.ca 

 

Michelle DesRoches, diététiste 

Michelle.desroches@vitalitenb.ca 
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