
Du « Savoir » à l’Apprenant … 
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LE RÉTABLISSEMENT ET LA PLEINE CITOYENNETÉ 
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PRÉSENTATION 

 Mise en contexte   
 Lorraine Fortin, directrice du  programme de la santé mentale et dépendances 

 Le rétablissement  (AQRP) 
 Diane Harvey et Marie Gagné 

 Projet : agent de changement 
 Mathieu Morel-Bouchard, ARH santé mentale justice 

 Pratiques cliniques renouvelées …   

  Jonathan Séguin, infirmier - UTSM 

 Prendre sa place 

 Marc Lardin, psychoéducateur, réadaptation intégrée – services transversaux 

 La transformation vue et vécue 
 Marie-Ève utilisatrice des services 

 Mot de la fin 
 Lorraine Fortin 

   



Lorraine Fortin 

MISE EN CONTEXTE 3 



 

MISE EN CONTEXTE 
Ma petite histoire 
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 Passage du communautaire au réseau de la santé 
 

 D’un petit centre à un gros établissement  :  CLSC – CSSS 
 

 Le choc des cultures 
 

 La réputation 
 

 Une culture asilaire 
 

 Le rêve d’une directrice qui croit pouvoir faire la différence … 

 



 

MISE EN CONTEXTE 
La gestion … d’un rêve  
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 De crise en crise … une gestion du quotidien 
 

 De plaintes en plaintes 
 

 De rapports en rapports 
 

 Les recommandations s’accumulent … 
 

 L’isolement et l’impuissance sont au rendez-vous ! 

 



MISE EN CONTEXTE 
2011- La rupture 
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 Enquête conjointe du Collège des médecins et de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

 

 RAPPORTS DÉVASTATEURS 
 

 Traitements abusifs 

 Qualités des soins archaïques 

 Droits bafoués 

 Approche paternaliste 

 Installations désuettes 

 Milieu asilaire 

 Etc. 

 

 



MISE EN CONTEXTE 
L’impact…  
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 LES RÉSISTANCES SE CRISTALLISENT 
 

 L’opposition 
 

 La négation 
 

 La victimisation 
 

 Le replis 
 

 Le refus 
 

 La honte 
 

 La peur du jugement de l’autre … 



MISE EN CONTEXTE 
Les leviers 
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 27 recommandations transformées en plan d’action ... 

 Toutes les instances sont impliquées 
 

 Le Ministère 
 L’Agence de la santé et des services sociaux 
 La Direction générale  
 La Direction de programme santé mentale et dépendances 
 La Direction des ressources humaines 
 La Direction des soins infirmiers et programmes de qualité 
 La Direction des services professionnels 
 Les médecins 
 Les intervenants 

 Collaboration étroite avec ALPPAMM et Droits et recours 
 Un partenaire de choix … l’AQRP 



MISE EN CONTEXTE 
Un partenaire de choix : L’AQRP… 
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 Une rencontre exceptionnelle … Marie Gagné et Diane 
Harvey ….  

 Transformer en s’attaquant à la philosophie d’intervention 

 Changement de culture (l’écoute) 

 Changement de paradigme (la personne responsable de ses 
choix et impliquée) 

 Place à la pleine citoyenneté (un rêve qui peut devenir 
réalité…!) 

 Procéder à son propre rétablissement … 



MISE EN CONTEXTE 
Formation mur à mur … 
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 Formation de quatre jours sur le rétablissement pour tous 
les intervenants de la première et de la deuxième ligne – 
89% atteint à ce jour  
 

 Formation de deux jours pour les gestionnaires 
 

 Formation de deux groupes d’agents de changement 
 

 Sensibilisation au concept – dîner conférence pour les 
psychiatres … à venir 



• La richesse du projet pilote avec le CSSS de St-Jérôme 

• Stratégies de formation 

• Les appuis à la transformation: 
 

• La fusion des 3 Savoirs : Une nouvelle expertise 
• «SAVOIR SCIENTIFIQUE, EXPÉRIENTIEL ET D’INTERVENTION (terrain)» 

 

• Mission-Vision-Valeurs (MVV) 

 

LE RÉTABLISSEMENT - AQRP 11 

Diane Harvey et Marie Gagné 



 
LE RÉTABLISSEMENT 

Tourné vers l’avenir! 
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Le 

Rétablissement systémique 

Une Mission 
Une Vision 
Des Valeurs  
Des Principes 

En lien et en respect 
du processus de 
rétablissement 

Des Modes de Gestion 
 

Des Modes 
d’Accompagnement 

 
Des Modes d’Évaluation 

 
Des Modes de Références 

6 grands leviers d’un changement durable 
 
• L’implication active des usagers 

• sur le plan collectif ET sur le plan individuel 
• La gestion du risque solidaire 
• La lutte contre la stigmatisation 
• L’utilisation de la communauté 
• La formation sous diverses formes 
• Le renforcement des bonnes pratiques ou initiatives et 

la vigilance 

Le Rétablissement dans une perspective systémique 



 
LE RÉTABLISSEMENT 

Comment assurer la pérennité du rétablissement? 
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Cadre d’intervention 
Transfert des 

connaissances 

Mobilisation 
des milieux 

Mesures 
de 

soutien 



 
LE RÉTABLISSEMENT 

Comment assurer la pérennité du rétablissement? 
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LE RÉTABLISSEMENT 

Comment assurer la pérennité du rétablissement? 
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Processus du CSSS pour un réel changement des pratiques 

Regard sur les modes d’accompagnement 
(intervention) / 1ère et 2e ligne / 89 % 

Regard sur les modes de gestion / groupe de gestionnaires 

Sensibilisation des psychiatres 

Agents de changement / 2 groupes 

Agents de multiplication / liaison avec AQRP / Tandem (1 
intervenant et 1 pair aidant) 

Comité de coordination 
Comité opérationnel 



Mathieu Morel-Bouchard 

PROJET : AGENT DE CHANGEMENT 16 



 
PROJET : AGENT DE CHANGEMENT 

Le rôle de l’agent de changement 
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 L’AGENT DE CHANGEMENT DOIT : 
 

 Bien comprendre le processus de rétablissement et sa 
philosophie 

 Être une référence et un modèle dans les pratiques 

 Croire au potentiel des personnes 

 Favoriser son implication dans les décisions qui le concernent 

 Travailler avec ses forces et ses rêves 

 Favoriser l’espoir d’un avenir meilleur 

 

 

 

 

 

 



 
PROJET : AGENT DE CHANGEMENT 

Implantation … 
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MISE EN PLACE D’UNE STRUCTURE  
 
 

 Comité de coordination 
 Comité opérationnel 

 Rétablissement au quotidien ... voyage à travers les 
actions formelles et informelles 

 Plan d’action 

 



 
PROJET : AGENT DE CHANGEMENT 

Élaboration du projet 
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SIX LEVIERS DE CHANGEMENT (AQRP) 
 

 L’implication active de l’usager 

 La formation sous toutes ses formes 

 La lutte à la stigmatisation 

 L’utilisation de la communauté 

 La gestion du risque solidaire 

 Le renforcement des bonnes pratiques / les initiatives et 
la vigilance 

 

 



 
PROJET : AGENT DE CHANGEMENT 

Élaboration du projet 

 
 

CHOIX DES LEVIERS DONT LES TRAVAUX 
PORTERONT SUR: 

 
 L’implication active des usagers 

 

 La lutte à la stigmatisation 
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PROJET : AGENT DE CHANGEMENT 

Plan d’action 
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DIFFUSER L’APPROCHE DU RÉTABLISSEMENT 
 

 Former d’autres cohortes d’agents de changement 
 

 Assurer le suivi et la pérennité de la formation sur le  
rétablissement auprès des nouveaux employés 
 

 Créer un dépliant sur le rétablissement destiné aux 
utilisateurs de services et à leurs proches 
 

 Mettre sur pied un événement promotionnel 

 

 



 
PROJET : AGENT DE CHANGEMENT 

Plan d’action 

 
22 

Favoriser l’implication active des utilisateurs de services et 
leurs familles dans le rétablissement 

 

 Le recrutement de deux utilisateurs et d’un proche pour devenir 
membre du comité de coordination et du comité opérationnel des 
agents de changement 

 

 La participation accrue de l’utilisateur de services au PII et toutes 
autres démarches le concernant 

 

 L’actualisation des démarches administratives en vue d’intégrer un 
pair aidant au sein du CSSS de St-Jérôme 
 

 La création d’un comité d’utilisateurs de services – l’approche 
qualité 

 

 



 
PROJET : AGENT DE CHANGEMENT 

Plan d’action 
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Atténuer la stigmatisation et la discrimination auprès des 
personnes vivant avec un problème de santé mentale 

 
 L’élaboration d’un plan de communication spécifique à la 

lutte à la stigmatisation  
 

 La participation soutenue des agents de changement et 
des utilisateurs de services 

 
 



Secteur hospitalisation 
Jonathan Séguin 

PRATIQUES CLINIQUES RENOUVELLÉES 24 



 
PRATIQUES CLINIQUES RENOUVELLÉES 

La réalité clinique avant l’enquête 
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 Une culture de contrôle 
 

 Une vision protectionniste 
 

 Un mode de travail en silo 
 

 Un manque de flexibilité thérapeutique (soins de 
groupe) 
 

 Une dissociation de l’usager et sa famille 
 

 
 



 
PRATIQUES CLINIQUES RENOUVELLÉES 
Obstacles et éléments facilitateurs du changement 
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OBSTACLES  

 

ÉLÉMENTS FACILITATEURS 
 

Rigidité et fermeture face au changement du 
personnel médical (Infirmières et médecins) 
 

Formation du rétablissement  
 

Absence de formation du rétablissement pour les 
psychiatres 
 

Formation sur l’interdisciplinarité 
 

Réseau de communication déficient 
 

Des agents contaminateurs 
 

Rencontres interdisciplinaires moins efficaces et 
moins structurées 
 

Des gestionnaires engagés 

Moins de professionnels  
 Éducateurs 
 Psychologues 
 Kinésiologues 
 Nutritionnistes 
 Travailleurs sociaux 
 Ergothérapeutes 
 

La stabilité des équipes 
 
 



 
PRATIQUES CLINIQUES RENOUVELLÉES 

Une révolution clinique 
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 Une approche interdisciplinaire  
 

 Une approche usager partenaire 
 

 Une vision de l’usager dans un ensemble (holistique) 
 

 Une approche clinique souple et individualisée 
 

 Une collaboration interprofessionnelle maximisée 
 

 Le rétablissement au centre de nos démarches 
cliniques 

 

 
 



Marc Lardin 

PRENDRE SA PLACE 28 



 
 

PRENDRE SA PLACE 
Un vide presque historique … 
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PEU DE PROFESSIONNELS 
 

 Trois travailleurs sociaux 
 Un éducateur spécialisé 
 Pour quatre-vingt-cinq personnes hospitalisées  

 
 Une salle d’activités sous-utilisée 
 Les sorties extérieures – un privilège 
 La clientèle est confinée sur les unités de soins 

 

 
 



 

PRENDRE SA PLACE 
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ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES 
1ère étape – Novembre 2011 

 

Entrée en fonction d’une équipe de réadaptation 
 

LE DÉPLOIEMENT  – UNE APPROCHE OCCUPATIONNELLE 
 

 Le temps libre 
 Le gymnase 
 La marche et la pause café 
 L’atelier thématique 
 Les jeux libres aux soins intensifs et au médico-légal 

 
 

 
 



 

PRENDRE SA PLACE 
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ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES 
1ère partie – novembre 2011 

 

Entrée en fonction d’une équipe de réadaptation 
 

LES RÉTICENCES 
 

 La crainte de comportements violents 
 La surprotection des usagers 
 La participation des usagers vs le type de maladie 
 Le contrôle de l’information par le personnel traitant 
 Le manque de confiance et de connaissance 

 
 

 
 



 

PRENDRE SA PLACE 
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ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES 
2ième étape – décembre 2012 

 

INTÉGRATION – PRISE DE POUVOIR 
 Le dîner causerie 
 Les activités externes dans les organismes communautaires 
 La piscine et le conditionnement physique au CÉGEP 
 L’atelier cuisine 
 Le jardinage 
 L’éduc-action 
 Le temps libre pour les soins intensifs et le médico-légal au local éduc-actif 
 La cabane à sucre 
 Les pommes 
 Le souper de Noël 
 Les comités d’usagers pour l’organisation des événements spéciaux  

 



 
PRENDRE SA PLACE 
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ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES 
2ième partie – Décembre 2012 

 

L’IMPLICATION DES INTERVENANTS 
 

 La participation des équipes de soins dans la préparation des 
ateliers 

 La préparation et diffusion d’outils descriptifs des activités de                               
réadaptation (pochette d’accueil, programmation, etc.) 

 La diffusion de l’information par le personnel des unités de soins 
traitant auprès des usagers 

 La présence et visibilité accrue du psychoéducateur et des 
éducateurs sur les unités de soins 

 La référence des psychiatres 

 

 
 

 
 



 
PRENDRE SA PLACE 
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RENCONTRES INTERDISCIPLINAIRES ET 
ACCOMPAGNEMENT 

 

1er  temps - confrontation et méconnaissance 
UNE DURE RÉALITÉ … 

 

 L’ignorance de la présence des éducateurs-psychoéducateurs 
durant les rencontres 

 L’exclusion des éducateurs – psychoéducateurs de certaines 
rencontres (familiales, réseaux) 

 Les rejets des propositions de réadaptation et de réinsertion au 
profit exclusif du médical 

 La demande d’accompagnement pour achats de cigarettes ou 
chercher l’argent au détriment du lien thérapeutique 

 

 
 

 
 



PRENDRE SA PLACE 
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RENCONTRES INTERDISCIPLINAIRES ET 
ACCOMPAGNEMENT 

 

2ième  temps - affiliation et reconnaissance 
LA TABLE EST MISE POUR LE CHANGEMENT ! 

 

 L’appui du personnel infirmier quant à certaines actions psychosociales  

 La réinsertion entreprise auprès des usagers (école, travail, bénévolat, 
ateliers d’habiletés sociales) 

 La hausse des demandes des psychiatres pour suivis en lien avec les 
besoins psychosociaux 

 Le début des plans d’intervention au médico-légal 

 L’instauration progressive des plans de rétablissement de concert avec 
les psychiatres et le personnel soignant 

 

 
 

 
 



PRENDRE SA PLACE 
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MAINTIEN DE LA PHILOSOPHIE DU RÉTABLISSEMENT 
 

Place aux utilisateurs de services 
 

DES ACTIONS CONCRÈTES … 
 

 Le projet pilote sur l’instauration du plan de rétablissement 
comme plan de traitement / intervention unique à l’unité 
transitoire 
 

 L’augmentation de l’implication des usagers dans la planification, 
l’organisation et l’animation d’activités thérapeutiques 
 

 La continuité et l’amélioration continues des services 
d’accompagnement de réinsertion sociale dans la communauté, 
selon les besoins de la personne 

 
 

 
 



 Par Marie-Ève 

 

LA TRANSFORMATION VUE ET VÉCUE 37 



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 38 
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