
Pour qui?

Pourquoi?

Ce guide est un outil de pratique réflexive pouvant être utilisé dans le cadre d’une réflexion
personnelle ou d’une activité de supervision clinique.

Suite au visionnement de la capsule vidéo, il sert à ouvrir la discussion et susciter la réflexion
sur les services et pratiques soutenant le rétablissement. Il sert également à soutenir une
réflexion sur le type d’intervention permettant de mieux soutenir le rétablissement de toute
personne.

Ce guide est pour toute personne intéressée par le thème des Services et pratiques 
soutenant le rétablissement et qui souhaite entamer une réflexion sur le sujet.

Nous vous invitons à visionner la capsule vidéo « Vers une approche soutenant le 
rétablissement » : 

https://www.youtube.com/watch?v=BM3v0-jeMew

Les capsules vidéo se trouvent également dans la bibliothèque virtuelle, dans la section « 
Outils pour guider votre réflexion » sur chacune des pages des thématiques.

https://cerrisweb.com/bibliotheque-virtuelle/dossiers-thematiques/services-retablissement/

Étape préalable à la discussion

Theme 5 – Services et pratiques soutenant
le rétablissement

Guide accompagnateur « Boîte à outils »

À portée de main

Thème 5 –
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Les questions qui suivent servent à nourrir la réflexion et orienter les discussions sur les
pratiques et services soutenant le processus de rétablissement des personnes. Les questions
rendent compte des étapes/principes et d’éléments-clés essentiels d’une pratique basée sur
les données probantes.

Cette liste de questions n’est pas exhaustive, mais sert de point de départ aux échanges.

• Que comprenez-vous du paradigme du rétablissement? Croyez-vous que toutes les
personnes atteintes de trouble(s) de santé mentale peuvent se rétablir et être
accompagnées dans ce processus? Si non, pourquoi?

• Selon vous, à quel point vos façons de faire favorisent le rétablissement des personnes?
Quels sont les aspects de vos façons de faire qui soutiennent le rétablissement et lesquels
ne le soutiennent pas?

• Comment vos pratiques de tous les jours encouragent les personnes à avoir de l’espoir
face à leur avenir? Vous-mêmes, avez-vous de l’espoir en l’avenir de ces personnes en
rétablissement? Comment cela se reflète-t-il dans les soins et services que vous offrez?

• À quel point tenez-vous compte des buts personnels de la personne, de ses priorités et de
ses choix? Croyez-vous que la personne puisse être au centre des décisions concernant la
direction que prennent les services et soins de santé la concernant? Pourrait-elle l’être
davantage? Si oui, comment?

• À quel point tenez-vous compte des forces et des ressources dans le réseau naturel de la
personne dans votre pratique de tous les jours? Valorisez-vous des solutions hors du
milieu de la santé en collaboration avec la communauté? Pourriez-vous le faire davantage?
Si oui, comment?

• Accompagnez-vous les personnes dans l’élaboration d’un plan de rétablissement ? Si non,
pourquoi? Quelles sont les barrières à cette pratique?

• Si votre organisation met en pratique l’élaboration de plans d’intervention pour les
usagers, sont-ils axés vers le rétablissement? Si non, comment pourraient-ils l’être
davantage? Quelles sont les barrières et les facilitateurs à l’élaboration de plans
d’intervention axés vers le rétablissement des personnes?

• Proposez-vous aux personnes le visionnement de témoignages inspirants de
rétablissement ou le soutien entre pairs? Utilisez-vous le service de pairs aidants pour
soutenir l’espoir et agir en complémentarité avec les soins et services que vous offrez?
Quelles sont les barrières et les facilitateurs à offrir ce type de soutien?

Questions pour guider la réflexion et les discussions
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• Est-ce que les membres de l’entourage et les ressources du réseau naturel sont
intégrés dans les soins et services que reçoivent les personnes en rétablissement (si
ces personnes le désirent bien entendu)? Comment pourraient-ils l’être davantage?
Comment pouvez-vous mieux les identifier et les outiller pour qu’ils participent au
rétablissement des personnes?

Pour aller plus loin dans votre réflexion…
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• Comment, dans vos pratiques quotidiennes, luttez-vous contre la stigmatisation,
l’exclusion sociale et l’auto-stigmatisation des personnes en rétablissement?

• Encouragez-vous les personnes en rétablissement à prendre des risques et à essayer de
nouvelles choses (p. ex. dans leurs décisions en lien avec un retour à l’emploi, aux études,
à diverses activités communautaires, etc.)?

• Existe-t-il dans votre organisme des moyens pour que chaque personne reçoive des
services qui sont adaptés à sa culture, à ses expériences de vie, à ses origines, etc.? Quels
sont ces moyens? Comment les services offerts pourraient être plus adaptés à chaque
personne?

• Comment pouvez-vous aider les personnes à s’impliquer et à participer en tant que
citoyens à part entière dans leur communauté (p. ex. bénévolat, droits en tant que
citoyen, organismes communautaires d’intérêts divers, etc.) ?

• Croyez-vous que les personnes en rétablissement puissent effectuer un retour à l’emploi
ou aux études? Comment pouvez-vous les aider davantage dans ces démarches? Quelles
sont vos préoccupations en lien avec cela?

• Comment pouvez-vous vous tenir à jour sur les compétences à détenir en lien avec le
rétablissement et les pratiques et services soutenant le rétablissement?

Services soutenant le rétablissement

Extraits du dossier web

Principes clés

• Aider la personne à faire ses propres choix, à établir ses priorités et à préciser ses
objectifs personnels.

• Mettre en lien avec d’autres personnes en rétablissement. Valoriser comme premier point
de contact le soutien d’un pair-aidant. Offrir des témoignages ou des exemples de son
propre vécu expérientiel.

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

• Mettre l’emphase et orienter les interventions sur les forces et les ressources existantes
de la personne.

• Valoriser des solutions hors du milieu de la santé mentale, dans le réseau naturel de la
personne.



Pour aller plus loin dans votre réflexion...
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• Lutter explicitement contre la stigmatisation, l’exclusion sociale et l’auto stigmatisation.
Soutenir l’embauche de personnes en rétablissement dans le réseau de la santé.

• Utiliser des approches favorisant le rétablissement telles que le modèle des forces, le plan
de rétablissement, la prise de décision partagée, le plan de crise conjoint, l’approche
Individual Placement Support (IPS) et Housing first.

Inspiré de Sherpherd et al. (2008, 2010, 2014)

• Prioriser l’amélioration des conditions de vie par le retour au travail et aux études,
l’accès à un logement autonome.

Lien vers la bibliothèque virtuelle : www.cerrisweb.com

Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques, consultez le dossier « Services
soutenant le rétablissement » :

https://cerrisweb.com/bibliotheque-virtuelle/dossiers-thematiques/services-retablissement/

De plus, vous pouvez consulter le dossier « Rétablissement personnel » :

https://cerrisweb.com/bibliotheque-virtuelle/dossiers-thematiques/retablissement/

Dossiers complémentaires pour approfondir la réflexion sur des thématiques
spécifiques :

Plan d’intervention/Plan de rétablissement :

https://cerrisweb.com/bibliotheque-virtuelle/dossiers-thematiques/plan-dintervention-plan-
de-retablissement/

Pairs :
https://cerrisweb.com/bibliotheque-virtuelle/dossiers-thematiques/pairs/

Modèle des forces :

https://cerrisweb.com/bibliotheque-virtuelle/dossiers-thematiques/approche-par-les-
forces/

Implication des familles :

https://cerrisweb.com/bibliotheque-virtuelle/dossiers-thematiques/familles-et-personnes-
significatives/

https://cerrisweb.com/bibliotheque-virtuelle/dossiers-thematiques/confidentialite-et-
collaboration-avec-les-membres-de-l-entourage/
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