
81,13% 43

18,87% 10

0,00% 0

0,00% 0

0,00% 0

Q1 La démarche régionale qui s’est
poursuivie aujourd’hui est une initiative
nécessaire pour atteindre l’objectif de

devenir une région encore plus axée sur le
rétablissement et la participation citoyenne.

Réponses obtenues : 53 Question ignorée : 0

Total 53

Tout à fait en
accord

Plutôt en
accord

Plutôt en
désaccord

Tout à fait en
désaccord

Ne sait pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Tout à fait en accord

Plutôt en accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Ne sait pas
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64,15% 34

35,85% 19

0,00% 0

0,00% 0

0,00% 0

Q2 J’ai une meilleure vision des moyens
que la région doit se donner pour atteindre
l’objectif de devenir une région encore plus
axée sur le rétablissement et la participation

citoyenne.
Réponses obtenues : 53 Question ignorée : 0

Total 53

Tout à fait
d'accord

Plutôt en
accord

Plutôt en
désaccord

Tout à fait en
désaccord

Ne sait pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Tout à fait d'accord

Plutôt en accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Ne sait pas
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54,90% 28

43,14% 22

0,00% 0

0,00% 0

1,96% 1

Q3 Les moyens pour la région qui sont
ressortis de cette journée sont pertinents.

Réponses obtenues : 51 Question ignorée : 2

Total 51

Tout à fait
d'accord

Plutôt en
accord

Plutôt en
désaccord

Tout à fait en
désaccord

Ne sait pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Tout à fait d'accord

Plutôt en accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Ne sait pas
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73,08% 38

23,08% 12

3,85% 2

0,00% 0

0,00% 0

Q4 L’organisation de la journée
Réponses obtenues : 52 Question ignorée : 1

Total 52

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Ne sait pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Ne sait pas
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60,38% 32

37,74% 20

0,00% 0

1,89% 1

0,00% 0

Q5 La clarté de l’objectif de la journée
Réponses obtenues : 53 Question ignorée : 0

Total 53

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Ne sait pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Ne sait pas
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73,58% 39

26,42% 14

0,00% 0

0,00% 0

0,00% 0

Q6 L’animation de la journée
Réponses obtenues : 53 Question ignorée : 0

Total 53

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Ne sait pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Ne sait pas
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60,38% 32

35,85% 19

3,77% 2

0,00% 0

0,00% 0

Q7 Les échanges avec Dr Delorme et les
panélistes

Réponses obtenues : 53 Question ignorée : 0

Total 53

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Ne sait pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Ne sait pas
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54,72% 29

41,51% 22

3,77% 2

0,00% 0

0,00% 0

Q8 Les ateliers en équipe sur les moyens
Réponses obtenues : 53 Question ignorée : 0

Total 53

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Ne sait pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Ne sait pas
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46,00% 23

52,00% 26

2,00% 1

0,00% 0

0,00% 0

Q9 L’activité en grand groupe sur la
priorisation des moyens et les suites à

donner à la démarche
Réponses obtenues : 50 Question ignorée : 3

Total 50

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Ne sait pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Ne sait pas
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54,00% 27

44,00% 22

2,00% 1

0,00% 0

0,00% 0

Q10 Satisfaction générale
Réponses obtenues : 50 Question ignorée : 3

Total 50

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Ne sait pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Ne sait pas
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78,79% 26

87,88% 29

Q11 Étiez-vous présent aux journées
précédentes sur la démarche régionale sur

le rétablissement et la participation
citoyenne :

Réponses obtenues : 33 Question ignorée : 20

Nombre total de participants : 33

1ère journée,
le 3 décembr...

2ème journée,
le 19 mai 20...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

1ère journée, le 3 décembre 2015 à l'IUSMQ

2ème journée, le 19 mai 2016 au Domaine Maizeret
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Q12 Quelles attentes avez-vous pour les
suites à donner à cette journée ?

Réponses obtenues : 31 Question ignorée : 22

# Réponses Date

1 -Une journée bilan. -La poursuite de la démarche. 08/11/2016 16:49

2 Meilleure connaissance du système et ses objectifs. 08/11/2016 16:47

3 Des actions concrètes. 08/11/2016 16:43

4 -Continuer avec l'APUR. -Faire une courte consultation sur certains sujets et ramener les résultats lors de la
prochaine rencontre. -Faire venir les "Merveilleuses" pour une présentation qui déclenchera ... -On devra s'approcher
de l'action. -"Louer/acheter/inviter" l'exposition du Comité provincial de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale pour
donner un exemple concret.

08/11/2016 16:37

5 Voir les moyens aboutir concrètement d'ici un an. 08/11/2016 16:32

6 J'aimerais recevoir un compte-rendu sur les thèmes abordés par le Dr Delorme. 08/11/2016 16:28

7 Être informée des actions qui seront mises en place. 08/11/2016 16:27

8 Une prochaine journée d'info! 08/11/2016 16:25

9 Que l'on débouche sur un plan d'action réaliste et inspirant. 08/11/2016 16:24

10 Recevoir les résultats (travaux produits) durant la journée). 08/11/2016 16:23

11 Que l'on tienne compte des recommandations du futur comité des usagers de l'Institut universitaire en SM. 08/11/2016 16:21

12 Un comité pourrait poursuivre l'actualisation de cette démarche pour être certains de l'avancée des travaux. 08/11/2016 16:19

13 Formation de concertation, de partenariat, bref concrétiser les moyens trouvés. Ce pourrait être l'objectif de la
prochaine journée.

08/11/2016 16:18

14 Que des moyens, parmi les plus populaires, soient retenus et des plans d'action concrets soient mis en place pour la
réalisation de ceux-ci.

08/11/2016 16:16

15 Poursuivre les rencontres et avoir des actions. 08/11/2016 16:13

16 Mon attente était de voir une progression, un des moyens concrets même si je sais que les moyens financiers ne
suivent pas toujours. Réussi.

08/11/2016 16:12

17 Que les éléments soient pris en compte et mis en place. Que ces journées soient continues au fils des ans pour
récolter les opinions, idées et expériences des nouveaux participants.

08/11/2016 16:10

18 Inclure le personnel de proximité. 08/11/2016 16:07

19 Plus court, moins chargé, plus concret que de la parlotte, plus près du terrain, dans l'action. 08/11/2016 16:04

20 -Définir moyens concrets à mettre en place -Élaborer un plan d'action 08/11/2016 16:02

21 Organisation des idées dans un plan de travail avec des responsables de son actualisation et des moyens pour
débuter l'action.

08/11/2016 16:00

22 Passer à l'action et partage des bons coups. 08/11/2016 15:58

23 Un résumé court (3 pages maximum) des objectifs retenus et des moyens mis en place pour les réaliser. 08/11/2016 15:57

24 (voir version papier- manque certains mots) Le fait de la SM a été circonscrit. Il y a aussi eut une part active des
personnes utilisatrices. Mais pour promouvoir l'alternative il faudrait aussi permettre une structuration différente dans
le sens d'une différence d'approche intégrée. Une rupture avec la procédure de "soin" unifiée vers une position de
parole et de "clinique" et soins globalement et ... alternative.

08/11/2016 15:49

25 Prise de conscience des choses à faire face à mon implication. 08/11/2016 15:39

26 Habituellement, j'apprécie peu la technique du groupe nominal, mais aujourd'hui les résultats sont plutôt satisfaisants.
Cependant, je crois qu'une étape d'appropriation de ce plan d'action s'imposera comme suite, pour s'assurer de la
cohérence de la vision commune.

08/11/2016 15:38
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27 Cibler des actions et en arriver avec un plan d'action ou la formation d'un comité pour mobiliser les gens. 08/11/2016 15:33

28 Que le plan d'action élaboré ensemble trouve les acteurs nécessaires à sa mise en oeuvre. 08/11/2016 15:31

29 Avoir les résultats des activités. 08/11/2016 15:26

30 Se doter d'un plan d'action régional qui nous nets enfin dans l'action. 08/11/2016 15:22

31 Suivi des actions concrètes et réalisations. 08/11/2016 15:18
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Q13 Avez-vous d’autres commentaires ou
suggestions à formuler ?
Réponses obtenues : 27 Question ignorée : 26

# Réponses Date

1 -Limiter le temps d'intervention. -La salle et le dîner étaient conviviaux. 08/11/2016 16:49

2 Je suis très très content d'être venu, ça ouvre de nouveaux horizons. J'espère de tout coeur revenir, vivre d'autres
expériences ce qui me permet de m'épanouir. Merci.

08/11/2016 16:47

3 S'entendre sur différents sujets 1- Gestion de risque 2- Rétablissement, etc. Salle surchauffée. Difficile de se
stationner.

08/11/2016 16:45

4 Pas assez de temps pour les activités en équipes. 08/11/2016 16:44

5 Problème de son. 08/11/2016 16:43

6 Vous devriez inviter des intervenants et professionnels pivots. 08/11/2016 16:41

7 Merci à toute l'équipe! 08/11/2016 16:37

8 Agréable journée, tant que ça débouche sur des actions concrètes, tant dans le réseau que dans le milieu
communautaire et que la personne et son entourage en tire un bénéfice.

08/11/2016 16:32

9 -En tant qu'usager, j'ai de la difficulté à suivre quelques échanges plus "institutionnels". -Difficulté de rester attentif et
concentré pour une journée complète.

08/11/2016 16:27

10 Les activités sont un peu stressantes dû au temps accordé pour les faire. Merci beaucoup! 08/11/2016 16:25

11 Excellent travail. Exercice de groupe favorisant la mobilisation des acteurs. 08/11/2016 16:23

12 Plus d'interactions entre le médecin invité et le groupe présent dans la salle lors de l'échange. 08/11/2016 16:21

13 Bravo! 08/11/2016 16:19

14 Avoir plus de temps (sur 2 jours?) Bravo! Merci. Cette journée et cette mobilisation sont nécessaires. 08/11/2016 16:18

15 Micro?? Difficile. 08/11/2016 16:13

16 Mettre la pression sur le MSSS pour reconnaître la valeur et profession de pair aidant qui possèdent une expérience
nécessaire au rétablissement.

08/11/2016 16:10

17 Collation plus saine - bouteilles d'eau, fruits, yogourts, fromages - plutôt que liqueur et biscuits, chocolat. 08/11/2016 16:04

18 Comment diffuser aux intervenants? 08/11/2016 16:02

19 Chaleur dans la salle. Merci pour la journée! 08/11/2016 16:01

20 Activités de groupe en matinée plutôt qu'en PM. 08/11/2016 15:57

21 (voir version papier- manque certains mots) L'instance alternative comme mouvement ratisse large et ..
(professionnelles, parentés, aidants) doit, je pense, se concentrer en gardant tout le monde. Certaines dialectiques de
soin doivent être tenues et d'autres façons de soigner pour réunir le plus de personnes engagées ensemble et donc
aller vers une réforme. PAS vers la bonification du CIUSSS. L'AQRP n'est pas un parti, mais un mouvement.
Comment avancer ensemble et fortement ... qui respecte le processus et amorce une libération de la procédure.

08/11/2016 15:49

22 Je trouve que cela devient beaucoup plus concret donc plus intéressant. C'est donc à poursuivre et le fait que le
leadership soit assumé par l'AQRP me paraît être important à maintenir.

08/11/2016 15:38

23 Il faudrait inviter des intervenants dans ce genre de rencontre. Merci! 08/11/2016 15:33

24 Avoir plus de temps en plénière, engagement à l'action. Appel à la mobilisation collective. 08/11/2016 15:33

25 Belle journée! Agréable et instructive. 08/11/2016 15:26

26 -Comment donner davantage de place aux usagers et aux proches? -La formule d'une journée complète est très
exigeante pour les usagers ??

08/11/2016 15:22

27 -Utiliser davantage les moyens audio visuels et meilleur audio. -Favoriser un plus grand échange entre tous les
participants (se présenter, mandats)

08/11/2016 15:20
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