
Évaluation Journée régionale de mobilisation sur le rétablissement et la participation citoyenne

3 décembre 2015 - Québec

Nombre de participants à la journée (approximatif) 85

Nombre de répondants au sondage 46

n* Tout à fait 

en 

accord

Plutôt 

en

accord

Total  

Tout à fait 

et plutôt

Plutôt 

en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

46 52% 46% 98% 0% 2%

46 89% 11% 100% 0% 0%

46 52% 43% 96% 2% 2%

46 93% 7% 100% 0% 0%

46 80% 20% 100% 0% 0%

43 40% 53% 93% 7% 0%

 Excellent Bon Total 

Excellent et 

Bon

Moyen Faible

46 63% 37% 100% 0% 0%

46 59% 39% 98% 2% 0%

46 76% 24% 100% 0% 0%

46 65% 33% 98% 2% 0%

46 63% 37% 100% 0% 0%

46 54% 46% 100% 0% 0%

                                                                                                               * Autres : a) « je ne sais pas » ; b) « ne s’applique pas » ou « sans objet ».     

 

4. Une démarche collective est nécessaire pour atteindre l’objectif de 

devenir une région encore plus axée sur le rétablissement et la 

participation citoyenne

Volet quantitatif

Énoncés

1. Ma vision de ce que sont le rétablissement et la pleine citoyenneté 

s’est enrichie au cours de la journée

2. J’ai à cœur que le réseau de la santé et des services sociaux de la 

Capitale nationale devienne encore plus axé sur le rétablissement et la 

pleine citoyenneté

3. Cette journée m’a permis de mieux connaître les partenaires en 

santé mentale de ma région

10. La pertinence des sujets des activités en équipe

11. Le contenu des discussions des activités en équipe

12. Satisfaction générale

*n: nombre de répondants à l'énoncé

5. La démarche régionale qui a débuté aujourd’hui est une initiative 

essentielle pour atteindre l’objectif de devenir une région encore plus 

axée sur le rétablissement et la participation citoyenne

6. J’ai déjà une bonne idée de ce qui pourrait être fait de nouveau au 

sein de mon organisation/équipe de travail pour rencontrer les 

objectifs retenus pour la région en fin de journée

7. L’organisation de la journée

8. La clarté de l’objectif de la journée

9. L’animation de la journée



Évaluation Journée régionale de mobilisation sur le rétablissement et la participation citoyenne

3 décembre 2015 - Québec

Nombre de participants à la journée (approximatif) 85

Nombre de répondants au sondage 46  

Nombre de répondants à la question Attentes 34

n*
% vs 

total 

participants

% vs 

répondants au 

sondage

% selon 

répondants à 

la question

Suite à la démarche/ à la rencontre

Avoir des suites (résultats/application/suites concrètes) 6 7% 13% 18%

Poursuite des rencontres 6 7% 13% 18%

Poursuivre démarches de concertation et d'innovation 4 5% 9% 12%

Recevoir un résumé des contenus discutés 3 4% 7% 9%

Poursuite des réflexions collectives pour créer un plan régional 2 2% 4% 6%

Autres activités de réseautage 1 1% 2% 3%

Diffusion 1 1% 2% 3%

Que les idées retenues ne se perdent pas 1 1% 2% 3%

Qu'il y ait un suivi des objectifs fixés 1 1% 2% 3%

Concrétisation des idées

Que nos rêves de réalisent 2 2% 4% 6%

Créer un projet commun 2 2% 4% 6%

Avoir un plan d'action comprenant des objectifs et des orientations 

clairs
1 1% 2% 3%

Concrétisation de certaines idées 1 1% 2% 3%

Créer un plan d'action avec des bien livrables 1 1% 2% 3%

Développement de projets régionaux 1 1% 2% 3%

Que les solutions soient sur les tables des ministères 1 1% 2% 3%

Reprendre les éléments apportés et les transformer en objectifs 1 1% 2% 3%

Se donner des moyens concrets et applicables à court terme dans le 

réseau
1 1% 2% 3%

Appliquer au quotidien 1 1% 2% 3%

Quelles attentes avez-vous pour les suites à donner à cette journée ? 

Volet qualitatif
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n*
% vs 

total 

participants

% vs 

répondants au 

sondage

% selon 

répondants à 

la question

Bonifier la représentativité dans la journée

Intégrer les intervenants 2 2% 4% 6%

Bonifier la représentativité: organisateurs communautaires 1 1% 2% 3%

Bonifier la représentativité: personnel du guichet d'accès 1 1% 2% 3%

Bonifier la représentativité: autres cliniciens 1 1% 2% 3%

Avoir plus d'usagers/proches à l'activité 1 1% 2% 3%

Inciter les intervenants en jeunesse à participer à l'activité 1 1% 2% 3%

Avoir plus de représentants décisionnels du CIUSSS 1 1% 2% 3%

Implication de la communauté/ réseau élargi

Que ce ne soit pas un fardeau supplémentaire pour les organismes 

communautaires mais que ça devienne une aide essentielle
1 1% 2% 3%

Liens à faire avec autres réseaux (scolaire, municipal, judiciaire, etc.) 1 1% 2% 3%

Mobilisation vers l'intégration, la concertation et continuité des 

services
1 1% 2% 3%

Intégrer dans la prochaine année des usagers dans les comités de 

gestion
1 1% 2% 3%

Que des engagements soient pris par le réseau public et le 

communautaire
1 1% 2% 3%

Partage d'expertise/ réseautage

Activités de co-développement avec les équipes cliniques et les 

organismes
1 1% 2% 3%

Mise en place de résautage pour connaitre les partenaires et les 

organisations méconnues
1 1% 2% 3%

Créer des moments de partage 1 1% 2% 3%

Approche axée sur le rétablissement

Outiller les intervenants pour avoir une approche axée sur le 

rétablissement
1 1% 2% 3%

Faire vivre le plan d'action sur le rétablissement et la pleine 

citoyenneté
1 1% 2% 3%

Que la communauté tende vers une approche de rétablissement 1 1% 2% 3%

Implication personnnelle

Souhaite participer à une prochaine rencontre 1 1% 2% 3%

Rencontre à planifier pour créer échéancier pour mettre en place mes 

activités
1 1% 2% 3%

Autres

Intégrer davantage les sujets intégrant les proches 1 1% 2% 3%

Parler davantage de santé mentale à partir des jeunes adultes et des 

jeunes de moins de 18 ans
1 1% 2% 3%

Que des objectifs plus clairs soient définis 1 1% 2% 3%

*n: nombre de répondants à l'énoncé
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Nombre de participants à la journée (approximatif) 85

Nombre de répondants au sondage 46

Nombre de répondants à la question Commentaires 20

n*
% vs 

total 

participants

% vs répondants 

au sondage

% selon 

répondants à la 

question

Points positifs

Bonne initiative/bonne organisation/intéressante/pertinente 6 7% 13% 30%

Merci! 6 7% 13% 30%

Journée à renouveler. 4 5% 9% 20%

Suggestions

Journée trop chargée/trop longue/ contenu qui pourrait se donner sur deux 

jours
5 6% 11% 25%

Changer les équipes de discussion en pm. 2 2% 4% 10%

Organiser une journée pour les intervenants. 2 2% 4% 10%

Besoin d'une journée pour présenter les organismes communautaires et les 

services offerts (ex. journée pour exposants à l'IUMSQ).
1 1% 2% 5%

Trouver un point d'information, de converger (émission sur MA TV, publicité, 

qui parlerait des services, qui favoriserait des témoignages) qui deviendrait un 

lieu de références.

1 1% 2% 5%

Recevoir par courriel ce qui a été noté pendant la journée durant les ateliers. 1 1% 2% 5%

Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions à formuler ?

*n: nombre de répondants à l'énoncé

Volet qualitatif (suite)


