LE GROUPE RÉGIONAL DE MOBILISATION
SUR LE RÉTABLISSEMENT ET LA PARTICIPATION CITOYENNE
Composition : Le groupe de travail est composé des représentants des principaux secteurs de services en lien
avec la santé mentale et les dépendances chez les adultes de la région de la Capitale-Nationale
(Charlevoix, Portneuf et Québec métro). Il réunit les acteurs du réseau public, du milieu
communautaire, du réseau des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale
et de celui des membres de l’entourage (liste des membres en annexe).
L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) agit en soutien de la démarche
régionale et des travaux du groupe.
M. Louis Demers, professeur à l’École nationale d’administration publique (ENAP) et spécialiste
des transformations de systèmes de services complexes, agit également en soutien du groupe
au plan de la recherche et du transfert des connaissances.
Vision :
Mission :

Être la meilleure région du Québec en matière de rétablissement et de participation citoyenne.
Contribuer à la transformation de l’offre régionale de services en santé mentale
et dépendances en faveur du rétablissement et de la participation citoyenne.

But de la démarche régionale :
•

Favoriser l’engagement individuel, collectif et régional dans une démarche visant à soutenir l’évolution
des services actuels vers des services axés sur le rétablissement et la participation citoyenne.

Objectifs poursuivis :
•

Assurer la primauté de la personne et des membres de l’entourage dans la prestation de soins et de services
en santé mentale et dépendances;

•

Utiliser de façon maximale les ressources de la communauté en vue d’une intégration citoyenne optimale;

•

Favoriser le développement d’actions intersectorielles en réponse aux besoins des personnes en processus
de rétablissement et d’inclusion sociale;

•

Améliorer la connaissance et la collaboration entre les diverses parties prenantes de la démarche, soit
les réseaux public, communautaire, des personnes vivant ou ayant vécu un trouble de santé mentale et
celui des membres de l’entourage, dans une perspective de co-développement;

•

Élaborer un cadre d’orientation régional des services axés sur le rétablissement et la participation citoyenne.

Philosophie associée à la démarche :
La démarche régionale s’inscrit dans une approche réflexive fondée
sur le développement de savoirs intégrés favorisé par l’adhésion des parties prenantes au processus. Celui-ci évolue
dans une perspective de co-construction, de mise en réseau et d’émulation entre les secteurs et les réseaux.
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