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Les meilleures pratiques de réadaptation axées vers le rétablissement

Croisement des savoirs et approches novatrices
découvrir, apprendre, s’approprier 
de nouvelles pratiques en santé mentale

AQRP, Laval, 15 novembre 2017

À portée de main…

Formateurs
Danielle Routhier, coordonnatrice au projet CÉRRIS-CNESM
Guy Lagacé, conseiller au CNESM

Deux centres d’expertise

Centre d’étude sur la réadaptation, le rétablissement et l’insertion sociale 
(CÉRRIS)

• Offre une vitrine sur la recherche et l’innovation en santé mentale

• Crée un lieu commun d’échanges et de collaborations entre les milieux 
académique, clinique et communautaire

Activités Web 1.0 et 2.0 d’échanges et de co-construction des connaissances : débats-
blogues, Webinaires avec invités-experts, témoignages Web sur savoirs expérientiels

Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM)

• Implantation et amélioration des programmes de 1re ligne et de soutien dans 
la communauté pour les adultes atteints d’un trouble mental grave
– suivi intensif dans le milieu (SIM) 

– soutien d’intensité variable (SIV)

• Services de consultation, de coaching et d’évaluation
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TITRE
Équipe du projet CÉRRIS-CNESM

Catherine Briand, chercheure principale, CÉRRIS, CR CIUSSS Est-de-Montréal

Michel Gilbert, coordonnateur du CNESM, Direction de la santé mentale, MSSS

Danielle Routhier, coordonnatrice, projet CÉRRIS-CNESM

Dominique Michaud, coordonnatrice du CÉRRIS

Rose-Anne St-Paul, agente de projet, CÉRRIS

Myreille Bédard, agente de projet, CÉRRIS

Audrey Billereau, agente de communication, CÉRRIS

Joanie Thériault, agente de recherche

Marie-Andrée Veilleux, conseillère SIV, CNESM

François Neveu, conseiller SIV, CNESM

Olivier Jackson, conseiller SIM, CNESM

Guy Lagacé, conseiller SIM, CNESM

Valérie Grignet, adjointe administrative, CNESM

Objectifs de la formation

• Présenter le projet CÉRRIS-CNESM
o Contexte

o Programmation des thèmes et des activités

• Vivre des activités de la programmation
o Rétablissement personnel

o Pairs aidants et soutien entre pairs

o Familles et membres de l’entourage
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Contexte

Projet CÉRRIS-CNESM

TITRE
Principaux défis des équipes de santé mentale

1. Mettre en pratique les meilleures approches de réadaptation 

axées vers le rétablissement 

• Mettre en place des plans d’intervention misant sur les forces 

et les choix des personnes

• Embaucher des pairs aidants certifiés et mettre à profit le 
soutien entre pairs et l’implication des familles et des proches

• Trouver des solutions hors du milieu de la santé mentale et au 

sein du réseau naturel des personnes

• Soutenir une vision d’autogestion de la maladie et du 

rétablissement

• Prioriser des interventions qui améliorent les conditions de vie : 

donner accès au logement, à l’emploi et à l’éducation

2. Travailler ensemble, partager les expertises, prendre le temps 

pour discuter et échanger 
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TITRE
Objectifs du projet CÉRRIS-CNESM

• Soutenir l’amélioration des connaissances portant sur les meilleures 
pratiques de réadaptation en santé mentale axées vers le rétablissement
des personnes

• Accompagner spécifiquement les équipes SIM et SIV de cinq régions pilote 
au Québec à réseauter et à réfléchir à leurs pratiques

• Offrir une programmation d’activités pédagogiques utilisant les TICs

 Sensibilisation et information sur les meilleures pratiques 
 Discussion et forum 
 Réseautage
 Supervision clinique 

Projet pilote | Évaluation des retombées

5 régions pilote

• CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec

• CIUSSS de la Capitale nationale

• CISSS de Lanaudière

• CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal

• CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

23 équipes de soutien dans la communauté

• 10 équipes SIM

• 13 équipes SIV

 Plus de 200 cliniciens

 Gestionnaires

 Utilisateurs de services

 Familles et membres de l’entourage
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Programmation

Composantes et thèmes

TITRE
Objectifs

Soutenir la décision

Permettre l’échange

Faire réfléchir

Sensibiliser

Toucher
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TITRE

Janvier 2016 à Mars 2017

Composantes

Site Web, dossiers CÉRRIS

Conférences thématiques

Panel d’experts

Débat-blogue / Forum

Supervisions cliniques, capsules vidéo

Réseautage / Communautés de pratique

Pour chaque thème : 

(adapté INSPQ, 2009)

TITRE
Thèmes et préoccupations

Thèmes Période

1. Rétablissement personnel Jan-Fév 2016

2. Plan d’intervention et plan de rétablissement Fév-Mars 2016

3. Pairs aidants et soutien entre pairs Avril-Mai 2016

4. Familles et membres de l’entourage Sept-Oct 2016

5. Logement Nov-Déc 2016

6. Emploi Jan-Fév 2017

Aussi : Confidentialité, Approche par les forces, Plan de rétablissement, Stigmatisation, 
Recovery College…

Préoccupations transversales
1. Soutien à l’implantation des services axés rétablissement
2. Soutien à la mise en œuvre d’un plan d’intervention individualisé
3. Soutien à la supervision clinique
4. Réseautage provincial entre coordonnateurs cliniques, spécialistes
5. Réflexion sur la gestion du risque
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Dossiers Web http://www.iusmm.ca/le-cerris/meilleures-
pratiques.html

Dossiers Web http://www.iusmm.ca/le-cerris/meilleures-
pratiques/retablissement.html

http://www.iusmm.ca/le-cerris/meilleures-pratiques.html
http://www.iusmm.ca/le-cerris/meilleures-pratiques/retablissement.html
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Dossiers Web http://www.iusmm.ca/le-cerris/rediffusions.html

Forum de discussion 

http://www.iusmm.ca/le-cerris/rediffusions.html
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TITRE
Volet évaluation

1. Quelles sont les retombées de la programmation sur
l’utilisation, l’adoption et l’appropriation des connaissances
dans les pratiques et les prises de décisions des intervenants ?

2. Les compétences et les pratiques des intervenants sont-elles
modifiées à la suite de la participation à la programmation ?

3. La performance des équipes et la qualité de leur offre de
services répondent-elles davantage aux indicateurs de qualité
du CNESM et aux meilleures pratiques de réadaptation ?

Rétablissement personnel
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Capsule vidéo 

Le rétablissement personnel

https://www.youtube.com/watch?v=JWAghKE0UKI

Période d’échanges

https://www.youtube.com/watch?v=JWAghKE0UKI
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Extrait du guide accompagnateur

• Quelle est votre compréhension du processus de 
rétablissement ? 

• Comment définiriez-vous le processus de rétablissement de 
cette personne selon vos connaissances et perceptions ? 

• Qu’est-ce qui a fait naître et a alimenté l’espoir chez cette 
personne ? 

• Quel élément a contribué à redonner un sens à sa vie et lui a 
permis de retrouver une motivation quotidienne? 

• De quelle façon cette personne reprend-elle une forme de 
pouvoir et de contrôle sur sa vie ? 

Principes clés

Le rétablissement c’est…

• Un processus non linéaire en perpétuelle évolution avec ses 
essais et ses erreurs, ses espoirs et ses doutes

• Redonner un sens à sa vie, la rendre intéressante et satisfaisante 
en présence ou non de symptômes ou de problèmes

• Mettre en veilleuse sa maladie et ses symptômes pour mettre en 
lumière ses forces, ses compétences, ses stratégies

• Une transformation, un parcours de découverte, de possibilités 
insoupçonnées qui se cache derrière nos limites et nos 
difficultés

Deegan, 2001; Shepherd, 2008; Leamy et al., 2011
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…principes clés

Le rétablissement c’est…

• L’affirmation de son existence et de son identité personnelle, au-
delà de sa maladie

• La reprise du pouvoir d’agir et de sa place dans la communauté

• N’est pas le privilège de certaines personnes exceptionnelles

Le rétablissement est possible pour tous !

Deegan, 2001; Shepherd, 2008; Leamy et al., 2011

Pairs aidants

et soutien entre pairs
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Capsule vidéo

Paroles de pairs aidants

https://www.youtube.com/watch?v=-0SLcUQX4fg

Période d’échanges

https://www.youtube.com/watch?v=-0SLcUQX4fg
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Extrait du guide accompagnateur

• Le soutien par les pairs (entraide mutuelle, soutien par les 
pairs, pair aidant) devrait être mis de l’avant dans toute 
nouvelle demande d’aide pour nourrir l’espoir de la personne 
et démarrer une réflexion sur le processus de rétablissement, 
adhérons-nous à cette prémisse? 

• L’apport du savoir expérientiel est-il nécessaire dans le 
parcours de rétablissement d’une personne? Si oui, quel est 
l’apport spécifique du pair (pair aidant ou autres types de 
soutien entre pairs)? 

• Quel rôle avons-nous à jouer, comme équipe, dans 
l’actualisation de ce type d’aide? 

Principes clés…

• Le soutien entre pairs est basé sur l’utilisation du vécu 
expérientiel pour offrir un soutien pratique « utile dans la vie de 
tous les jours » à la personne. 

• Il est porteur d’espoir en tant que modèle social de 
rétablissement.

« Le soutien par les pairs se base sur la conviction que des 
personnes ayant fait face, enduré et surmonté l'adversité 
peuvent offrir un soutien utile, de l'encouragement, de l'espoir 
ou des activités de mentorat aux personnes vivant des 
situations semblables. »

Traduction libre, Davidson & al., 2006
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…principes clés

• Un sentiment de bien être est perçu lorsque la personne 
reçoit du soutien, mais aussi lorsqu’elle en offre. 

• Des études ont démontré que le service de pairs aidants a un 
impact significatif sur le taux d’hospitalisation, l’isolement 
social, ainsi que sur la qualité de vie et la confiance en soi de 
la clientèle. 

• Le service de pairs aidants permet de diminuer les effets de la 
stigmatisation et de l’auto-stigmatisation.

Gillard & al., 2014; O’Hagan & al., 2010; Provencher & al., 2012; Repper, 2013ab 

Familles
et membres de l’entourage
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Capsule vidéo

Familles et membres de l’entourage

https://www.youtube.com/watch?v=f5jaVl6KT_w&t=1s

Période d’échanges

https://www.youtube.com/watch?v=f5jaVl6KT_w&t=1s
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Extrait du guide accompagnateur

• Comment l’équipe d’intervention perçoit-elle les besoins des 
membres de l’entourage (familles et personnes significatives)?

• Connaissez-vous bien ces besoins? 

• Comment les connaître davantage? 

• Comment l’équipe d’intervention répond aux besoins des 
familles en tant que clients? 

• Comment peut-on accompagner les membres de l’entourage 
(familles et personnes significatives) dans leur propre 
processus de rétablissement? 

Rôles des membres de l’entourage

• Clients du réseau de la santé, en regard de leur propre 

détresse émotionnelle. 

• Accompagnateurs, car ils sont des informateurs clés 

importants et ils facilitent le cheminement vers le 
rétablissement de la personne atteinte de maladie mentale. 

• Partenaires dans leur pouvoir de donner leur point de vue 

relativement à l’organisation et à l’évaluation des services de 
santé mentale.

Modèle CAP, FFAPAMM
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Principes clés pour une collaboration réussie…

• Identifier dès les premiers contacts, les membres de 
l’entourage et définir leur implication dans le parcours de 
rétablissement de la personne (en tant qu’accompagnateur et 
informateur clé) ainsi que leurs besoins de famille (en tant 
que client). 

• Développer des stratégies d’intégration qui tiennent compte 
des droits des membres de l’entourage dans les interventions 
(rencontres conjointes ou implication dans le plan 
d’intervention). 

• S’assurer que les politiques et les protocoles en matière de 
confidentialité et de divulgation d’information soient en place 
dans le respect des droits de chacun et, mis à jour 
régulièrement.

Repper, J. & Machin, K., ImROC, 2013, Worthington & Rooney, 2010

Principes clés pour familles | soutenir un proche

• Aider la personne à établir son plan de rétablissement, à 
identifier ses propres objectifs et, à comprendre la maladie et 
ses impacts. 

• Distinguer ses objectifs de ceux de la personne en 
rétablissement.

• Mettre l’accent sur les forces et les réussites de la personne 
en rétablissement et lui insuffler de l’espoir. 

• Encourager la mise en action et la responsabilisation de la 
personne en rétablissement.

• Protéger ses propres besoins (distances, repos, etc.)

• Redéfinir continuellement son rôle de soutien.

Repper, J. & Machin, K., ImROC, 2013
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En conclusion

Venez nous visiter :  www.cerrisweb.com

Ces activités sont rendues possibles grâce au Programme de soutien à
la valorisation et au transfert, volet Soutien aux projets structurants
du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
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Appréciations, questions ou commentaires

Merci de votre participation !


