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L’embauche des pairs aidants dans les équipes de suivi intensif 
 
 
Le projet proposé vise à établir et à mettre en œuvre une stratégie efficace pour 
favoriser l’embauche et l’intégration des personnes utilisatrices de services de santé 
mentale comme intervenant pair aidant au sein des équipes de suivi intensif du système 
de santé mentale québécois. Cette stratégie s’inscrit dans une perspective provinciale et 
mise sur des actions progressives aux plans local et régional. Elle comprend des étapes 
de validation par des activités mobilisant l’ensemble des acteurs concernés et par 
conséquent, suggère le développement d’actions concrètes basées en priorité sur  
la volonté des milieux et l’accès à des services de soutien et de formation qui seront 
nécessaires à la réalisation de leur projet d’intégration.  
 
Afin de faciliter l’implantation de ces nouvelles pratiques, il importe de prendre 
conscience, à partir du point de vue des usagers, des praticiens, des gestionnaires et 
des syndicats, des enjeux complexes liées à la question de l’embauche des pairs 
aidants afin de bien planifier cette intégration et de dégager collectivement des solutions 
durables sur le plan social. 
 
L’importance d’établir une stratégie provinciale pour l’embauche et l’intégration des 
personnes utilisatrices de services comme intervenants pairs aidants s’appuie sur  
de nombreuses recherches démontrant qu’il ne suffit pas de rédiger et d’offrir  
un programme de formation aux personnes utilisatrices intéressées pour permettre leur 
embauche. Il faut à la fois sensibiliser et former les milieux d’accueil de ces futurs 
intervenants, revoir les structures organisationnelles, les politiques de gestion, la culture 
et les pratiques de l’organisation, de même qu’il faut prévoir des débats sur  
les questions éthiques (Corrigan, 2004, Corrigan et Lundin, 2001; Van Tosh, Ralph et 
Campbell, 2000; Jonikas, Solomon et Cook, 1997; Mowbray et coll., 1997, 1996, 1994; 
Carling, 1995, 1993, Sherman et Porter, 1991). 
 
Selon Gélinas (2006 – le Partenaire – à paraître), l’embauche des usagers implique une 
interaction constante entre l’expression d’une volonté politique ferme du Ministère  
de la Santé et des Services sociaux et l’expertise apportée par les praticiens de  
la réadaptation psychosociale associés à des leaders usagers exerçant un leadership 
éclairé à partir de la base. Entre les deux, l’expérience américaine illustre que les 
gestionnaires des organisations sur le plan local ont un rôle crucial à jouer pour opérer 
la jonction entre ces deux forces sociales pour que l’inclusion se fasse réellement. 
 
En effet, en 1989, « la National association of State Mental Health Program Directors 
reconnaissait la contribution unique que les usagers pouvaient apporter à l’amélioration 
du système à partir de leur expertise acquise par l’expérience à titre d’usagers de 
services de santé mentale en lien avec leurs propres compétences professionnelles » 
(Gélinas, 2006, le Partenaire, à paraître). Cette association de gestionnaires américains 

recommandait aussi que cette contribution devrait être recherchée à tous les niveaux  
du système mais également que des mesures de soutien devaient être mises en place 
pour favoriser cette intégration. 
 
Le soutien de programmes gérés par et pour les usagers de même que l’embauche  
des usagers par le système de services sont donc non seulement souhaitables pour 
diversifier les choix offerts, intégrer réellement des usagers pour repousser l’exclusion 
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sociale mais également pour « bonifier profondément l’intervention professionnelle en 
reconnaissant l’apport d’une nouvelle expertise acquise suite à l’utilisation de nos 
services de santé mentale; ces personnes étant en mesure d’identifier les points forts et 
les points faibles de notre dispositif de soins et de services puisqu’ils en ont fait 
l’expérience » (Gélinas, 2006, le Partenaire – à paraître). 

 
 
Principaux éléments de la stratégie proposée : 
 
La stratégie proposée comporte plusieurs étapes consécutives permettant aux différents 
milieux concernés de prendre connaissance de l’expertise actuelle en matière 
d’intégration des pairs aidants, de se mobiliser face aux enjeux que représentent cette 
réalité, de se concerter en vue de développer des projets concrets d’embauche  
et d’intégration, d’en tirer des leçons en vue de poursuivre efficacement l’implantation de 
cette innovation et d’en généraliser les pratiques au plan provincial. 
 
 
Étape 1. Acquisition et diffusion de l’expertise en matière d’embauche et 

d’intégration des personnes utilisatrices de services comme 
pourvoyeurs de services  

 
Dans un premier temps, il importe de prendre connaissance des différentes recherches 
et expertises portant sur les politiques, les programmes, les stratégies d’implantation 
visant à favoriser l’embauche et l’intégration des personnes utilisatrices de services de 
santé mentale comme pourvoyeurs de services. 
 
Pour ce faire, le projet propose de mettre à la disposition des différents milieux 
concernés, les différentes recherches et outils en la matière par le biais de trois bulletins 
spéciaux sur cette thématique. 
 
Ces parutions permettront aux différents milieux concernés de prendre connaissance 
des principaux enjeux face aux objectifs du plan d’action ministériel concernant 
l’embauche des pairs aidants au sein des équipes de suivi intensif du système de soins 
de santé mentale. Ces trois bulletins seront donc les premiers biens livrables de cette 
stratégie visant à sensibiliser les milieux et à transmettre les connaissances de base en 
cette matière.  
 
Ces bulletins spéciaux seront disponibles au printemps, à l’été et à l’automne 2006.  
Les deux premiers seront réalisés grâce à la collaboration spéciale de Daniel Gélinas, 
M. Sc., psychoéducateur et travailleur social, agent de recherche au sein de l’Axe  
de recherche en psychiatrie sociale du Centre de recherche Fernand-Seguin affilié  
à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine et à l’Université de Montréal. Basées sur une revue de  
la littérature, ces deux premières parutions porteront, entre autres, sur les enjeux,  
les questionnements, les stratégies et les différents outils liés à l’intégration et 
l’embauche des intervenants pairs aidants dans les systèmes de soins à partir  
des expériences américaines, britanniques et canadiennes (ex. : le Projet Denver du 
Colorado : Sherman et Porter, 1991, le Projet WINS (Work Interests and Needs Study) 
du Michigan : Mowbray et coll., 1998, 1996 , 1994.) 
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La troisième parution consistera en la mise à jour et la réédition des deux premiers 
numéros du bulletin le Partenaire portant sur cette thématique, soit le Vol. 6, nos 3 et 4, 
automne 1997/hiver 1998 portant sur les usagers comme pourvoyeurs de services, ces 
éditions étant toujours d’actualité. On y retrouve, entre autres, une présentation 
sommaire du Guide Positive Partnerships : How consumers and nonconsumers can 
work together as services providers. Cet outil permet de prendre connaissance  

des nombreuses difficultés qu’il faudra éventuellement surmonter, tant au niveau 
individuel comme praticiens accueillant des usagers comme collègues, qu’au niveau des 
conditions à mettre en place au plan de la mission et de la gestion des organisations qui 
désirent s’engager dans cette voie pour implanter cette innovation avec succès. 
 
Ces trois parutions bénéficieront d’une diffusion élargie et personnalisée, dépassant  
le cadre du membership régulier de l’Association. Un envoi massif auprès des milieux 
ciblés (personnes utilisatrices de services, groupes d’entraide par et pour, groupes  
de défense des droits, intervenants des équipes de suivi intensif, gestionnaires, 
syndicats, employeur, ASSS, etc.) permettra ainsi d’interpeller toutes les personnes 
concernées par ce défi et ses enjeux. Ces parutions favoriseront par le fait même 
l’appropriation de l’expertise par l’ensemble des milieux. 
 
Cette étape de sensibilisation et de diffusion des connaissances s’inscrit préalablement 
et vise l’éclosion des débats et des questionnements nécessaires à l’émergence d’un 
contrat social ou d’un consensus dans les milieux locaux et régionaux quant  
à l’importance de développer cette pratique à l’intérieur de nos services de soins.  
La mobilisation des milieux sera ainsi amorcée. Un espace de discussion, se traduisant 
ici par une journée provinciale de formation, sera alors nécessaire et favorisera  
le développement d’alliances nécessaires sur le terrain entre des usagers et des 
professionnels de la réadaptation psychosociale qui, ensemble, vont en faire  
la promotion dans le but de changer le système de l’intérieur.  
 
La stratégie propose donc, comme étape subséquente, la préparation d’un cadre de 
référence incluant des activités de formation et de sensibilisation. Celui-ci sera ensuite 
proposé aux différents milieux lors d’une journée provinciale. Les participants pourront  
y suivre une formation de sensibilisation afin que toutes les parties concernées puissent 
le commenter le cadre de référence proposé, le bonifier pour, finalement, se l’approprier 
suivant la forme, le consensus social et les alliances qui se dégageront des discussions.  
 
 
Étape 2. Élaboration d’un cadre de référence incluant des activités de 

sensibilisation et de formation 
 

Un premier cadre de référence sera élaboré pour favoriser l’embauche et l’intégration 
des personnes utilisatrices de services de santé mentale comme intervenant pair aidant 
au sein des équipes de suivi intensif du système de santé mentale québécois.  
 
2.1 Élaboration d’un cadre de référence 

 
À partir de l’inventaire des outils actuellement disponibles, ce cadre de référence 
proposera différentes adaptations des outils les plus pertinents en lien avec cinq axes 
d’interventions proposés à l’intérieur de la stratégie soit : 
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 Des interventions de sensibilisation, de formation et de soutien auprès  
des groupes de personnes utilisatrices intéressées à s’investir dans une 

formation d’intervenant pair aidant dans la perspective de travailler au sein du 
système de soins et de services de santé mentale; 

 Des interventions de sensibilisation, de formation et de soutien auprès  
des directions et des gestionnaires des milieux de travail concernés par les 

objectifs du plan d’action ministériel en santé mentale afin de revoir leurs 
politiques, leurs programmes, leur culture et leurs pratiques en vue de favoriser 
l’embauche et l’intégration des intervenants pairs aidants au sein de leur 
organisation; 

 Des interventions de sensibilisation, de formation et de soutien auprès  
des praticiens accueillant les intervenants pairs aidants afin de favoriser leur 

intégration et profiter des nouvelles expertises et points de vue apportées par les 
personnes utilisatrices de services de santé mentale; 

 Des interventions de sensibilisation, de formation et de soutien auprès  
des instances syndicales afin de maximiser les conditions d’intégration  

et assurer une réelle inclusions des intervenants pairs aidants au sein  
des organisations; 

 Des interventions de sensibilisation, de formation et de soutien auprès  
des milieux de recherche afin de développer des alliances pour favoriser 

l’inclusion des personnes utilisatrices de services à l’intérieur de leurs équipes  
et investir dans la recherche action sur l’intégration des personnes utilisatrices  
de services de santé mentale comme pourvoyeurs de services. 

 
2.2 La mise en place d’un comité de suivi 

 
L’inventaire des premiers outils, tirés des expérimentations américaines, britanniques  
et canadiennes déjà réalisées, et leurs adaptations (guide, programme de formation, 
politiques, etc.) seront ensuite mis à la disposition d’un premier comité de suivi qui sera 
alors mis en place. Celui-ci aura pour mandat d’assurer le suivi, de valider, d’évaluer  
et de faciliter le développement de la stratégie d’embauche et d’intégration  
des intervenants pairs aidants ainsi que de participer à l’organisation de la journée de 
formation et de mobilisation des différents milieux.  
 
Ce comité de suivi sera composé des principaux représentants des divers milieux 
concernés par l’embauche des intervenants pairs aidants à savoir : 
 

 Une ou plusieurs personnes utilisatrices de services intéressées à promouvoir 
l’embauche des pairs aidants; 

 Un représentant des gestionnaires des milieux d’embauche; 

 Un représentant des praticiens devant accueillir un ou plusieurs intervenants 
pairs aidants; 

 Un représentant des milieux syndicaux susceptibles d’accueillir un intervenant 
pair aidant au sein de son milieu de travail; 
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 La personne ressource désignée au plan provincial pour le suivi et le soutien  
des équipes de suivi intensif, monsieur Éric Latimer, chercheur; 

 Un représentant du milieu de la recherche, monsieur Daniel Gélinas du Centre 
de recherche Fernand-Seguin; 

 Un représentant ayant une expertise spécifique en formation et en consultation 
auprès des organisations; 

 Un représentant du Ministère de la Santé et des Services sociaux, direction de  
la santé mentale; 

 Un représentant de l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 
(AQRP). 

 
Une personne ressource affectée à dossier par l’AQRP sera responsable de la 
coordination des travaux et agira en soutien au comité de suivi et aux diverses 
expérimentations qui découleront de la stratégie d’implantation et ce, en respect des 
rôles et responsabilités des différents partenaires concernés. 
 
 
Étape 3. Préparation du profil de contenus en lien avec l’organisation d’une 

journée provinciale de formation et de mobilisation des différents 
milieux concernés par l’embauche et l’intégration des intervenants 
pairs aidants 

 
Les objectifs poursuivis par la tenue d’une journée de formation de mobilisation sont de 
partager, de valider et de bonifier la stratégie et le cadre de référence pour l’embauche 
et l’intégration des intervenants pairs aidants au sein du système de soins en santé 
mentale. Elle permettra d’offrir aux différents milieux une première formation de 
sensibilisation ainsi que des activités complémentaires favorisant les divers 
questionnements liés aux enjeux de cette nouvelle politique, de susciter les débats 
nécessaires entre les parties et de développer des alliances pour finalement, développer 
leurs intérêts et leur volonté d’engagement à mettre en œuvre des projets de formations 
et d’embauche concrets dans quelques milieux ouverts à l’expérimentation. Les milieux 
d’intérêts potentiels sont les suivants : 
 

 Milieux de travail : des équipes de suivi intensif; 

 Milieux de recherche pour l’analyse et l’évaluation des résultats issus des 
expérimentations; 

 Milieux de personnes utilisatrices associés à l’AQRP pour le recrutement  
des futurs pairs aidants et leur formation; 

 Milieux syndicaux et patronaux associés aux milieux de travail et intéressés à 
expérimenter et promouvoir l’embauche des intervenants pairs aidants au sein 
de leur milieux de travail. 

  
Actuellement, il existe déjà plusieurs milieux intéressés à participer à des 
expérimentations. À cet égard, on souligne, entre autres, l’intérêt manifesté par le CTR 
de Nemours, le Centre de réadaptation Le Parcours, l’Association des personnes 
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utilisatrices de services de santé mentale de Québec (APUR), Promo-Santé, une 
coopérative de travailleurs utilisateurs de services de santé mentale en recherche. 
 
 
Étape 4. Prestation de la formation de sensibilisation et émergence de projets 

d’expérimentation par la tenue d’une journée provinciale de 
formation et de mobilisation 

 
La réalisation de cette journée de formation et de mobilisation permettra d’offrir aux 
différents milieux concernés, un espace de discussion important et ce, afin de 
développer leur intérêt et leur volonté d’engagement. Cette activité se veut donc un point 
tournant pour l’actualisation de la nouvelle politique. L’organisation des activités 
s’appuiera sur les profils de contenu préalablement élaborés et validés par le comité  
de suivi.  
 
La tenue de cette journée se veut également un prétexte pour favoriser une mobilisation 
positive des milieux puisque sans celle-ci, les objectifs d’embauche seront difficilement 
atteints.  
 
 
Étape 5. De la formation et du soutien aux expérimentations découlant de  

la mobilisation volontaire des milieux lors de la journée de formation 
et de mobilisation 

 
L’intérêt des milieux, leur mobilisation et leurs responsabilités dans la réalisation  
des objectifs de la nouvelle politique de santé mentale devraient favoriser l’élan 
nécessaire au développement de projets concrets d’embauche et d’intégration 
d’intervenants pairs aidants au sein de différents milieux de travail. Nous visons ici  
la réalisation d’un minimum de cinq projets locaux ou régionaux favorisant ainsi 
l’embauche d’une première cohorte de personnes utilisatrices formées comme 
intervenants pairs aidants. 
 
À partir de ces projets volontaires, un premier groupe de personnes utilisatrices devra 
donc être recruté en vue de suivre le programme de formation qui sera alors élaboré. 
Cette première cohorte sera alors invitée à postuler l’un des emplois qui seront créés 
ainsi dans le cadre des projets locaux et régionaux. Des alliances avec différents 
groupes de personnes utilisatrices de services, groupes d’entraide, groupes de défense 
des droits, groupes de type par et pour) seront alors nécessaires afin de maximiser  
les efforts de recrutement. Il faut également prévoir que le nombre de personnes 
formées comme intervenant pair aidant devra être supérieur au nombre d’emplois créés, 
par le biais des projets pilote ou autres, assurant ainsi aux employeurs la possibilité de 
choisir un candidat selon leurs propres critères. Les efforts déployés dans la formation 
permettront par le fait même de maximiser la diversité des postes en formant  
des candidats pour un plus vaste réseau que pour seulement celui des équipes de suivi 
intensif, et ce tout en respectant la priorité en ce sens. Par ailleurs, les personnes qui 
seront formées pourront également postuler dans des milieux de travail en fonction  
de leurs préférences. Les organismes communautaires intéressés pourront donc 
contribuer en favorisant eux aussi l’intégration des personnes aux prises avec  
des problèmes de santé mentale comme pourvoyeurs de services.  
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Les milieux concernés pourront également avoir accès à des interventions de formation 
et de soutien (coaching professionnel, clinique et coaching d’équipe, soutien 
individualisé, etc.) visant à favoriser la réussite de leur projet d’embauche et 
d’intégration. Les milieux de recherche seront aussi conviés à s’inscrire en support des 
projets locaux et régionaux. 
 
Le comité de suivi poursuivra aussi ses travaux en effectuant un suivi des différentes 
expérimentations et en apportant un soutien aux diverses expérimentations en cours.  
 
Les divers acteurs seront invités à partager le fruit de leurs expériences et de leurs 
réflexions Les retombées de ces projets pourront alors être partagées entre les 
différents milieux. Le suivi des projets volontaires permettra également de mieux saisir 
les éléments facilitants ainsi que les obstacles rencontrés. Les résultats obtenus 
permettront alors de mieux orienter les actions futures amenant l’ensemble  
des organisations à s’investir concrètement pour l’atteinte des objectifs de la politique  
de santé mentale.  
 
 
Étape 6. La diffusion des résultats pour l’émergence d’une nouvelle pratique 

au plan provincial 

 
La diffusion des résultats des expérimentations québécoises, idéalement par le biais  
de cinq projets pilotes, est nécessaire afin de sensibiliser les milieux les plus réticents 
d’embaucher des personnes utilisatrices de services. Saisis de la réalité québécoise, 
ces milieux seront plus ouverts à l’embauche des pairs aidants et mieux préparés  
à surmonter les difficultés liées à leur culture organisationnelle et aux changements  
des pratiques.  
 
Le bulletin le Partenaire pourra agir, encore une fois, comme courroie de transmission 
auprès des différents milieux en diffusant les résultats des projets pilotes par le biais 
d’une édition spéciale.  
 
À partir de cette étape, tous les milieux seront tenus de mettre en application  
les moyens et les outils nécessaires à l’embauche des personnes utilisatrices de 
services de santé mentale.  
 
Ceci implique sommairement des actions spécifiques en ce qui a trait aux éléments 
suivants : 
 

 Diffusion spécifique de l’expertise auprès des milieux n’ayant pas débuté  
une démarche d’intégration des intervenants pairs aidants; 

 Rappel de la commande ministérielle et de l’imputabilité des milieux concernés; 

 Détermination d’une stratégie finale pour l’imposition des objectifs du 
ministère dans l’ensemble des équipes de suivi intensif. 

 
Il est à noter que, suivant l’obtention du financement requis, les services de soutien et 
les interventions de sensibilisation et de formation offerts par le biais de l’AQRP, 
demeureront disponibles. 


