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Présentation 

Des présentatrices et un présentateur 

Un territoire 

Plan de match 

Objectifs d’apprentissage souhaités 
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30 353 âmes dans 18 municipalités occupant un territoire 
de 1416 km carré soit 21 habitants par km carré! 

Trois pôles qui n’ont aucune obligation de se côtoyer 
avec des réalités culturelles très différentes 

Un tiers de la population est anglophone 

 



Un plan de match 
Un peu d’histoire à saveur locale 

Des exemples qui vous seront présentés… 

Des présupposés théoriques pour camper notre 
présentation 

Influence systémique 

Une définition du rétablissement commune 

Le continuum de Proulx 

Le rétablissement d’une communauté 
Notre tentative de définition 

Des étapes au rétablissement d’une communauté 

Dans le concret, ça donne ça… 

Dans votre chez vous ça donnerait quoi… 



 
Objectifs d’apprentissage 

souhaités 
 

1-  Fournir des pistes de réflexion visant à analyser nos 
pratiques en santé mentale et à initier certains 
changements orientés dans une perspective de production 
collective de mieux-être 

2- Faire connaitre nos initiatives locales de collaboration 
(nouvelles solidarités) et les actions associées ayant été 
développés  

3-Vous inviter à réfléchir et à vous prononcer sur le 
processus de rétablissement de vos milieux respectifs 



Un peu d’histoire à 
saveur locale… 

2008 : Naissance d’une table de partenaires (RLS)  

Démarche interne du Rivage du VSF pour se réapproprier compréhension 
collective de sa mission et valeurs ET parallèlement développement d’une 
vision d’autonomie collective et individuelle interactive dans le 
rétablissement (naissance du concept d’acteur communauté) 

CSSS adaptation et appropriation du cadre de pratique orienté vers le 
rétablissement (empowerment et l’approche par les forces) par l’équipe sm 
du CSSS 

Liens entre les organisations CSSS – Rivage …un continuum marqué de 
plusieurs passages …de l’utilitarisme à une vision commune 

Depuis 2 ans : foisonnement de projets co-construits  

Regard et analyse sur cette réalité…un processus de guérison des liens 
s’apparentant à l’approche de  rétablissement… 



Des exemples qui vous 
seront présentés… 

Entente de partenariat en soutien d’intensité variable 

Offre de services en intégration socio-pro 

Formation sur l’approche-parapluie (cadre de référence socio-

professionnel en Estrie) pour les acteurs locaux en employabilité 

Formation sur la posture d’intervention aux partenaires 
du RLS 

Comité d’arrimage des partenaires santé mentale (CAP-
SM) 



Des présupposés théoriques pour 
camper notre présentation 

1- Le rétablissement relève d’une communauté, la 
personne est globale et n’appartient pas à une 
organisation 

2- On ne peut pas soutenir le rétablissement d’une 
personne si nous sommes en souffrance comme 
organisation et comme communauté. 

3- Les étapes pour nous rétablir de cette souffrance sont 
les mêmes que celles reconnues du rétablissement pour 
un individu  

 

 

 

 



Comme présupposé… 

 

«Ta différence, loin de me léser, m’enrichit»  
St-Exupéré 

Nous n’avons pas la prétention de détenir LA vérité, ce que 
nous vous présentons ici est notre compréhension de notre 
réalité, donc de ce qui est vrai pour nous en ce moment.  



Comme présupposé… 
Une compréhension systémique 

«…quel que soit le problème, il est inséré dans un 
contexte complexe dont font partie tous ceux qui sont 
impliqués dans la situation en question.» Adalberto de Paula 
Barreto 

 

L’humain un système complexe (sous système de) 

L’organisation un système complexe (sous système de) 

La communauté un système complexe 

 



La personne bio psychologique 
Son cercle proche (famille, amis) 

Son milieu de vie (quartier) 
Le Réseau local de Service 

Les gouvernements 
Les valeurs sociales 



L’intervenant bio psychologique 
Son cercle proche (collègues) 

Son milieu de vie (Organisation) 
La mission de l’organisation 

Les politiques sociales 
Les valeurs sociales 



L’organisation (mission, orientation) 
Son cercle proche (Association  d’alliance) 
Son milieu de vie (Réseau Local de Service) 

La communauté 
Les politiques sociales, Les Lois, 

Les valeurs sociales 



Comme présupposé… 
Une définition commune du rétablissement 

Le « rétablissement » est un concept  qui prône la reprise 
du pouvoir d’agir (empowerment) et la défense des 
droits. Il désigne un cheminement personnel de la 

personne pour se réapproprier sa vie et se réinsérer 
dans la société.  

 

Misant sur l’espoir le rétablissement s’inscrit dans une 
démarche de réflexion et de conscientisation face à la 

santé mentale, au plan personnel et social (Dorvil. 2009).  

http://www.psycom.org/Espace-Presse/Sante-mentale-de-A-a-Z/Empowerment-et-sante-mentale


 
 

Les préjugés: un frein pour 
l’implantation de l’approche du 

rétablissement par une communauté 

 
 

Le premier préjugé à désagréger est celui de croire  

que nous n’avons aucun préjugé. 

 Définition: Jugement sur quelqu'un, quelque chose, qui est formé à l'avance selon certains critères personnels et/ou professionnels et qui oriente en bien ou en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne, de cette chose.   

 
Aller à la rencontre de l’autre est une expérience qui devrait être à chaque 

fois unique. Les connaissances théoriques et l’expérience 
professionnelle sont une partie de notre vision qui demeure incomplète 
sans les caractéristiques propres de l’autre organisation avec laquelle 
nous souhaitons établir un réel partenariat, qui place la personne au 
centre de notre prestation de services.  

Un exemple: la 1ere ligne pelte la clientèle dans la cours des OBNL 

 



Et vous, quels sont vos 
préjugés ? 

 

Temps de réflexion… 

Un exemple… ? 



Comme présupposé… 
Le continuum de Proulx 

 

«La contribution des organismes du tiers secteur est 
encore largement orientée vers la coproduction de 
services publics davantage que sur la co-construction de 
politiques sociales destinées à une population commune».  



L’influence des modèles de gestion 
publique sur le tiers secteur 

Trois modèles selon Vaillancourt (1997) 

néolibéral 

 logique marchande de sous-traitance, compétitive 

Néoprovidentialiste (social étatiste) 

 Exécutant de services d’intérêt public (top-down) 

Solidaire 

 Partenariat institutionnalisé de coconstruction 

 

Plus souvent voit-on un mélange hybride de ceux-ci 

 



Comme présupposé… 
Le continuum de Proulx 



Type de rapport de l’État avec le tiers 
secteur 

Rapport de compétition 

Non favorable à la présence 
du tiers secteurs dans son 
champ d’activité 

Compétition pour l’offre de 
service et le financement 

Rapport de sous-traitance 

Organisme public 
responsable de la 
planification et de 
l’organisation des services 

Délègue la prestation de 
service mais garde la 
responsabilité du client 

Entente écrite de service 



Type de rapport de l’État avec le tiers 
secteur 

Rapport de tiers parti 

Organisme public établi les 
orientations et les priorités 

Laisse l’organisation des 
activités et la gestion des 
dépenses au tiers secteur 

Délègue l’imputabilité aussi 

Rapport de coexistence 

Organisme public 
sympathique à tiers secteur 

Peu proactif à soutenir  

Se limite à des échanges 
d’information 

Coexistence non 
contraignante 



Type de rapport de l’État avec le tiers 
secteur 

Rapport de supplémentarité 

Organisme public s’occupe 
des préférences moyennes 
de la population 

Délègue les besoins 
minoritaires au tiers secteur 

Trou de service comblé 

Peu y avoir participation à 
l’élaboration des 
programmes publics 

Rapport de coconstruction 

Partage des responsabilités 
et des opérations 

Sous-contractant + 
autonomie de gestion, 
mission et valeurs 

Participation à l’élaboration 
des politiques publiques 

Entente formelle et écrite 



Des principes de rétablissement du RLS 
du Val-Saint-François 

De la personne 

«Le rétablissement est un processus foncièrement 
personnel et unique qui vise à changer ses attitudes, ses 
valeurs, ses sentiments, ses objectifs, ses aptitudes et ses 
rôles.» 

Vers la communauté 

Le rétablissement est un processus foncièrement 
personnel et unique qui vise à changer ses attitudes, ses 
valeurs, ses sentiments, ses objectifs, ses aptitudes et ses 
rôles comme acteur dans l’accompagnement du 
rétablissement d’une personne de notre communauté. 

 

 



Des principes de rétablissement du 
RLS du Val-Saint-François 

De la personne 

«C’est un moyen de vivre une vie satisfaisante, remplie 
d’espoir et productive malgré les limites résultant de la 
maladie».  

Vers la communauté 

C’est un moyen de vivre une vie professionnelle 
satisfaisante, remplie d’espoir et productive 
malgré les limites de mon rôle comme acteur 
d’accompagnement d’une personne en processus 
de rétablissement. 



Des principes de rétablissement du RLS du 
Val-Saint-François 

De la personne 

«Le rétablissement va de pair avec la découverte d’un nouveau 
sens et d’un nouveau but à sa vie, à mesure qu’on réussit à 
surmonter les effets catastrophiques de la maladie mentale... ». 

Vers la communauté 

Le rétablissement va de pair avec la construction d’un 
nouveau sens à nos actions communes, à mesure qu’on 
réussit à surmonter les effets de la perte de sens dans nos 
actions isolées. 

 



Des étapes du rétablissement selon 
Andresen, Caputi et Oades (2006) 

Moratoire.  

Un temps de retrait caractérisé par un profond sentiment de perte 
et de désespoir; 

Prise de conscience.  

La réalisation que tout n’est pas perdu et qu’une vie enrichissante 
est possible, le sentiment personnel de pouvoir agir ;  

Reconstruction.  

Un travail actif pour établir une identité positive, des objectifs 
significatifs, et reprendre sa vie en main ;  



Des étapes du rétablissement selon 
Andresen, Caputi et Oades (2006) 

Préparation.  

Un bilan des forces et des faiblesses concernant le rétablissement 
et le début des efforts d’acquisition des compétences pour y 
arriver ; 

 

Croissance. 

 Le fait de mener une vie significative marquée par 
l’autonomisation, la résilience et une image de soi positive. 

 



 
Les étapes du rétablissement d’une communauté sur le 

continuum de Proulx 
 



Le Comité d’Arrimage des Partenaires 
(CAP-SM) 

Un outil clinique pour les intervenants et les organisations du 
milieu 

 

Le Comité d’Arrimage des Partenaires en Santé Mentale est un 
mécanisme d’échange et de concertation clinique pour les 
partenaires du Val-Saint-François provenant de différents 
secteurs (santé et services sociaux, éducation, emploi, services 
policiers, etc.) et œuvrant avec une clientèle adulte (ou jeune 
avec profil  adulte) vivant des problèmes de santé mentale. 
 
 

•Pour garder le CAP dans nos interventions 
•Pour CAPitaliser sur les forces du milieu 

•Pour être CAPable de dénouer des cas complexes 
•Pour augmenter notre CAPacité d’agir collectivement sur un problème 



Le Comité d’Arrimage des Partenaires 
(CAP-SM) 



Le CAP-SM : une illustration de notre 
processus de rétablissement comme 

communauté 

Un lieu de vérité, pour nommer nos réalités et partager 
nos besoins, nos limites, notre vécu, nos 
incompréhensions de l’autre, un lieu pour se connaitre 
et se reconnaitre entre nous. 

Un lieu pour régler nos différends, pour exposer nos 
litiges et les dépasser, pour aller dans la co-
construction de solutions centrées sur les personnes. 

Un lieu pour nourrir positivement nos relations, un lieu 
d’espoir pour sortir de l’impuissance. 

 



La pause sans thé! 



Dans le concret… 

Le processus de rétablissement du RLS du Val-St-
François…d’hier à aujourd’hui et vers demain… 

Développer une vision d’autonomie collective et 
individuelle interactive dans le rétablissement en 
santé mentale («contrer la dépendance» à la prise en 
charge par d’autres). 

 



Dans le concret…  

Négocier et en arriver à une entente de partenariat en 
Soutien d’Intensité Variable (Soutien communautaire 
alternatif) (CSSS-Rivage) 

Co-construire une offre de Service en intégration 
socio-professionnelle (RLS intégration sociopro VSF) 

Transformer l’entente de partenariat en Soutien 
d’Intensité Variable (Soutien à l’intégration Socio-
Professionnelle, formation à l’approche parapluie) 
(CSSS-Rivage-CLE) 



Dans le concret… 

Une formation sur la posture d’intervention auprès 
des personnes qui ont une expérience de 
problématique de santé mentale pour le Réseau Local 
de Service du Val-Saint-François. 

De l’éducatrice en CPE au Conseiller en orientation en 
passant par l’inspecteur municipal. 



Une condition essentielle: Le 
respect de nos incontournables 

Un suivi mécanique nécessaire 
(Des notes évolutives, des 
normes professionnelles, des 
statistiques) 

Le respect de la 
confidentialité 

Pour certaines organisations, 
un diagnostic pour avoir un 
accès aux services 

La personne au centre de 
toutes les actions 

Une participation libre et 
volontaire 

Une preuve de suivi 



Hey! Merci pour votre 
participation! 


