
  

     Formation sur le rétablissement en santé mentale 

Programme de cours 
 

 

 

 

HORAIRE  MODULES ET THÈMES DÉTAILS / INFOS OUTILS Activités 
GGroupe SGroupe DEVOIRS 

JOUR 1 - LE RÉTABLISSEMENT 

14h 14h PRÉSENTATION DE L'AQRP       

 5 min Présentation des formatrices  PPT 1 x    

 10 
min 

Présentation de l'AQRP  PPT 1 x    

  PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

ET ACTIVITÉ BRISE-GLACE 

      

 10 
min 

But et objectifs poursuivis  PPT1 x    

  Stratégie de formation  PPT1 x    

  Confidentialité et règles de fonctionnement  PPT1 x    

 30 
min 

Activité de brise-glace 

Présentation individuelle / nom et provenance 

Validation des attentes 

  

 
x 

   



 
HORAIRE  MODULES ET THÈMES DÉTAILS / INFOS OUTILS Activités 

GGroupe SGroupe DEVOIRS 

14h55  MODULE 1 - LE RÉTABLISSEMENT : 

UNE VISION SYSTÉMIQUE 

A. Le rétablissement est un processus unique qui 

appartient à la personne 

B. Le rôle de l'organisation est de soutenir le 

rétablissement des personnes. 

C. Des obstacles freinent le rétablissement dont 

certains proviennent de l'établissement et exigent 

une transformation. 

      

14h55 10 min Retour sur les exercices - fiche d'identification 

et test des valeurs 

- Commenter les fiches 

d'identification et demander de 

les conserver en vue de les 

revoir à la fin de la formation 

Fiche 1 - Identification 

personnelle et 

organisationnelle 

 

x 

   

 20 min Brève réflexion sur nos valeurs personnelles et 

organisationnelles / Voir fiche 3 - Grille 

- Activité en sous-groupe 

- Déterminer le rapporteur de groupe 

3 questions : 

A) Avez-vous vu des écarts 

entre vos valeurs et celles de 

l'organisation ? 

B) Les valeurs qui vous 

interpellent actuellement sont- 

elles des valeurs axées sur la 

prise en charge, sur le maintien 

ou sur le rétablissement? 

C) Croyez-vous qu'il est possible 

de changer de changer de 

posture tant au pkan personnel 

qu'au plna d el'organisatoon 

Demander aux participants de 

conserver leur fiche de réponse 

en vue d'y revenir 

ultérieurement 

Fiche outil 1 - Test des 

valeurs-Provencher 

Fiche 3 - Grille de 

réflexion sur les valeurs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  



 
HORAIRE  MODULES ET THÈMES DÉTAILS / INFOS OUTILS Activités 

GGroupe SGroupe DEVOIRS 

15h15  PAUSE DE 10 MINUTES       

15h25 10 min Retour sur l'exercice sur le valeurs / les 3 questions       

15h35 15 min Présentation brève du Modèle systémique MVV PPT PPT1 

Fiche 3 - Grille de 

réflexion sur les valeurs 

 

 

x 

   

15h50 10 min Présentation du déroulement des thèmes 

de formation suivant le MVV 

Retour sur l'acétate MVV  
x 

   

  MODULE 2 - COMPRENDRE LE RÉTABLISSEMENT 

A. Le rétablissement est un parcours unique et 

seul l'usager peut définir ce que représente pour 

lui son rétablissement. 

B. Il existe une multitude de définitions dont la 

vôtre! 

C. Comprendre les principaux éléments 

structuraux du processus de rétablissement 

      

16h00 15min Exercice individuel : Quelle est votre définition du 

rétablissement ? 

 Fiche 4 - Fiche 

personnelle de 

définition du 

rétablissement 

  x  
x 

 16h15  15 min Retour en grand groupe  x    

16h30 5 min Présentation de quelques définitions Deegan et Kirk 

Fiche vignettes 

PPT1 

Fiche 5 - Vignettes de 

définitions x 

   

16h35 5 min Le modèle CHIME  PPT1 x    

16h40 10 min PAUSE DE 10 MINUTES       



 
HORAIRE  MODULES ET THÈMES DÉTAILS / INFOS OUTILS Activités 

GGroupe SGroupe DEVOIRS 

16h50 30 min Exercice en sous-groupe sur les 10 composantes  Fiche 6 - Les 10 

composantes du 

rétablisement 

Fiche 7 - Exercice en 

sous-groupe sur les 10 

composantes 

  

 

x 

  

17h20 10 min Retour en grand groupe Présenter au grand groupe les 2 

composantes et commenter 

 

x 

   

17h30 15 min Synthèse 

Le but du rétablissement 

Quelques points de repère 

 PPT1 

 
x 

   

17h45 10 min Présentation du devoir / texte de Patricia Deegan  Fiche 8 - Texte de 

Deegan - processus 

autogéré 

Fiche 9 - Grille de 

réflexion- texte de 

Deegan 

Fiche 10 - Ma définition 

personnelle du 

rétablissement - 

Version 2 

 

 

 

 

 
x 

   

17h55 5 min Retour vers les participants / questions et 

commentaires? 

  
x 

   

         

E-lear 

ning 

45 min Lecture : Le rétablissement selon Patricia Deegan  Fiche 8 - Texte de 

Deegan 

  

x 
 

  Réflexion personnelle sur le texte avec 3 questions  Fiche 9- Grille de 

réflexion - texte 

de Deegan 

    

x 



 
HORAIRE  MODULES ET THÈMES DÉTAILS / INFOS OUTILS Activités 

GGroupe SGroupe DEVOIRS 
 20 min Retour sur le texte et votre définition / Voulez-vous 

modifier votre définition ? 

 Définition initiale - 

Fiche 4 déjà complétée 

Fiche 10 - Ma définition 

personnelle du 

rétablissement - 

Version 2 

    

 

 
x 

 5 min Mettre sa définition si révisée sur le padlet      x 
  Voir liste des autres lectures suggérées et autres 

visionnements 

    
x 

 

JOUR 2 - LA PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE 

14h 10 min Rappel aux participants de déposer leurs 
définitions révisées sur la plate-forme 

  x 
   

14h10 30 min Retour sur le texte de Patricia Deegan 

Échange en grand groupe : 

- Avez-vous changé votre définition? 

- Autres commentaires sur le texte ? 

Autres commentaires sur les lectures suggérées 

Voir les définitions et 

commenter à partir 

de l'ensemble des définitions mis 
sur le tableau blanc 

Retour sur la Fiche 10 
des participants 

 

 

x 

   

  MODULE 3 - LA PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE 

A. La primauté de la personne s'exerce à travers 

ses valeurs, ses opinions, ses objectifs, 

- ses expériences et ses désirs…. 

  

 
   

         



 
HORAIRE  MODULES ET THÈMES DÉTAILS / INFOS OUTILS Activités 

GGroupe SGroupe DEVOIRS 

14h40 35 min Valeurs de survivance et valeurs de développement 

L'écoute au-delà des mots 

Les indicateurs de rétablissement chez la personne 

Le rétablissement de l'accompagnateur 

ppt PPT2 

Fiche 11 - Grille 

évaluation indicateurs 

rétablissement 

personnel 

 

 

 

x 

   

15h15 10 min PAUSE de 10 minutes       

15h25  MODULE 4 - L'EMPOWERMENT AU CŒUR DU 

RÉTABLISSEMENT 

A. Le rétablissement et l'empowerment sont 

indissociables. 

B. Un pouvoir d'influence vers un pouvoir 

décisionnel 

C. Le défi de co-construire de nouveaux savoirs / 

savoirs intégrés 

      

15h25 5 min Le mouvement des personnes utilisatrices 

Courte présentation théorique 

  
x 

   

15h30 10 min Exercice en sous-groupe sur la fiche  Fiche 12 - Exercice Le 

mouvement des 

personnes utilisatrices 

 

 
x 

  

15h40 10 min Retour sur l'exercice en grand groupe   x    

15h50 10 min Appropriation du pouvoir et pleine citoyenneté : 

Comment reprendre du pouvoir sur sa vie 

- Caractéristiques de l'empowerment 

 PPT2 

 
x 

   

16h 10 min Vidéo Juliette  Vidéo de Juliette x    

16h10 15 min Retour en grand groupe 

Échange : Le savoir d'expérience est-il source de 

savoirs ? 

  

x 

   



 
HORAIRE  MODULES ET THÈMES DÉTAILS / INFOS OUTILS Activités 

GGroupe SGroupe DEVOIRS 

16h25 5 min Présentation des savoirs intégrés / théorie  PPT2 x    

16h30 15 min Synthèse 

- À qui la responsabilité / le changement de 

paradigme 

- La profession de foi / responsabilité des usagers 

- Les 3 grandes questions de Roger Paquet / 

réflexion personnelle 

 Fiche 13 - La profession 

de foi du 

rétablissement 

 

 

 
x 

   

16h45 10 min PAUSE de 10 minutes       

16h50 10 min La base de l’intervention orientée vers le 

rétablissement : la primauté de la personne / 

personnalisation et individualisation des services 

- Outils et plans d’intervention. 

Plan d'intervention ou plan de 

rétablissement ? 

- présentation des 3 cartonnés 

Rétab, PI et PI rétab 

Fiche 14-A Carton plan 

intervention 

Fiche 14-B Carton 

rétablissement 

 
 

x 

   

17h 20 min Exercices en sous-groupe  

(1 groupe par cartonné X 2) 

-Lecture des 3 cartonnés 

- Rétroaction sur les cartonnés 

- Application dans le milieu ? 

- Limites du cadre normatif 

- Questions et commentaires 

   

 

x 

  

17h20 20 min Retour en grand groupe 

-Échange en grand groupe 

  
x 

   

17h40 10 min La place des jeunes - vidéo  Vidéo des jeunes (2) x    

17h55 5 min Échanges en grand groupe   x    

17h55 5 min Retour sur la journée 

Explications des activités du devoir en E-learning 

  

x 

   

18h Fin        



 
HORAIRE  MODULES ET THÈMES DÉTAILS / INFOS OUTILS Activités 

GGroupe SGroupe DEVOIRS 
  Visionnement de la vidéo Ces voix oubliées 

Le visonnement du documentaire sur la vidéo et 

disponible dans la liste des lectures et 

visonnements suggérés est falcultatif 

 Vidéo Ces voix oubliées 

Fiche 15 - Grille de 

réflexion - Ces voix 

oubliées 

    

JOUR 3 - LES LEVIERS DE TRANSFORMATION 

14h 10 min Grand groupe 

- Retour sur les vidéos sur les Voix oubliées 
 x 

    

14h10  MODULE 5 - LES APPROCHES QUI SOUTIENNENT 

LE RÉTABLISSEMENT 

 
 

   

14h10 25 min Les cinq étapes du processus de rétablissement Théorie PPT3 
Fiche 16 - Les 5 étapes 
du rétablissement 

x 
   

14h35 15 min Activité en sous-groupe / 2 mises en situation Exercice en sous-groupe Fiche 17 - Exercice - 5 

étapes du 

rétablissement - mises 

en situation 

 
 
x 

  

14h50 15 min Retour en grand groupe - échanges   x    

15h05 10 min PAUSE de 10 minutes       

15h15 60 min L'approche par les forces 

- théorie, outils et démonstration 
vidéo de Patricia Bougie 

Un incontournable : 

philosophie et principes + 

sphères de vie 

video de Patricia Bougie 

Vidéo de Patricia 

Bougie 

Fiche outils 2 - Le plan 

d'identification des 

forces 

Fiche outil 3 - Le plan 
d'action personnel sur le 
rétablissement 

 

 

 
 

x 

   

16h15 20 min - Échanges en grand groupe   x    



 
HORAIRE  MODULES ET THÈMES DÉTAILS / INFOS OUTILS Activités 

GGroupe SGroupe DEVOIRS 

16h35 10 min PAUSE de 10 minutes       

16h45 15 min L'auto-gestion, les groupes d'entraide et le par et 

pour 

Aller mieux à ma façon 

Auto-mdecine de Deegan, 

GAM 

 PPT3 

Fiche 18 - Aller mieux 

à ma façon 

Fiche 19 - Texte et outil 

médecine personnelle 

de Deegan 

Fiche 20 - Guide de la 

GAM 

 

 

 

 

x 

   

17h 15 min L'intégration socioprofessionnelle 

Déterminaux sociaux 

Quelques statistiques 

Vidéo 

 Vidéo Ottiti / Diane 

Harvey 
 

 

x 

   

17h15 30 min Du milieu de vie au logement social : réalité ou 

utopie ? 

Un regard à l'intérieur de votre ressource 

Le code de vie 

Les rampes d'accès 

 PPT3  

 

x 

   

17h50 5 min Retour vers le groupe 

Questions et commentaires 

  
x 

   

17h55 5 min Explications des devoirs en e-learning   x    

18h / fin        

  Activités en e-learning       

  Lecture du cadre de référence  Fiche 21 - Cadre de 

référence 

stigmatisation - AQRP 

    



 
HORAIRE  MODULES ET THÈMES DÉTAILS / INFOS OUTILS Activités 

GGroupe SGroupe DEVOIRS 

JOUR 4 - AUTRES LEVIERS DE CHANGEMENT 

14h 20 min Retour en grand groupe sur les devoirs Réflexions / discussion      

14h20 5 min Retour sur MVV - une acétate       

  MODULE 6 - LA LUTTE CONTRE LA 
STIGMATISATION 

      

14h25 10 min Bloc théorique - 3 vidéos  PPT4 x 
  

14h35 15 min Exercice individuel / auto évaluation  Fiche 22 -Outil auto- 
évaluation préjugés    x 

14h50 10 min Retour en grand groupe   x 
  

 
15h 10 min Meilleures stratégies et mobilisation durable  PPT4 x    

15h10 10 min PAUSE de 10 minutes       

  MODULE 7 - L'IMPLICATION ACTIVE DES USAGERS 
ET DES MEMBRES DE L'ENTOURAGE 

      

15h20 10 min Intégration du SE  PPT4 x 
   

15h30 5 min Patient partenaire   x    

15h35 15 
min 

Pair aidance Référer à quelques lectures  x    

15h50 20 min Exercice en sous-groupe : De la reconnaissance….    x 
  

16h10 10 min Retour en grand groupe   x    

16h20 10 min PAUSE de 10 minutes       

  MODULE 8 - L'UTILISATION DE LA COMMUNAUTÉ       

16h30 5 min Les 3 pilliers du rétablissement 
Le soutien social et relations interpersonnelles 

 PPT4 x 
   



 
HORAIRE  MODULES ET THÈMES DÉTAILS / INFOS OUTILS Activités 

GGroupe SGroupe DEVOIRS 
  MODULE 9 - UN FREIN AU RÉTABLISSEMENT : 

LA GESTION DU RISQUE 

      

16h35 10 min Bloc théorique - ppt  PPT4 x    

16h45 20 min Exercice : Responsabilité ou prise en charge 

Lecture individuelle du texte 

Échange en sous-groupe 

Responsabilité ou prise en 

charge 

-Instructions de l'activité 

-Lecture individuelle d'un texte 

-Échanges en sous-groupe 

Fiche 23 - Responsa- 

bilité ou prise en 

charge- lecture et 

exercice 

  

 

 
x 

  

17h05 10 min Retour en groupe   x    

17h15 5 min Conclusion : Comment prendre le risque  PPT4 x    

17h20 10 min PAUSE de 10 minutes       

  MODULE 10 - LA TRANSFORMATION DES SOINS ET 

SERVICES POUR UNE ORGANISATION DE SERVICES 

ORIENTÉS VERS LE RÉTABLISSEMENT 

      

17h30 10 min Des indicateurs d’une ressource axée sur le 

rétablissement 

 PPT4 

Fiche 24 - Les indica- 

teurs d'une ressource 

axée sur le rétablis- 

sement-Davidson 

 

 

x 

   

17h40 10 min Un guide pratique pour des services orientés 

vers le rétablissement / IMROC 

Présenter l'outil et présenter le 

Devoir / défi de 

fin de session ? 

Fiche 25 - IMROC 

x 

   

17h50 5 min Conclusion : Comment prendre le virage vers le 

rétablissement 

Comment prendre le virage... 

Les résistances naturelles 

La nécessaire révision de vos 

outils 

PPT4 

 
x 

   

17h55 10 min Retour sur la journée   x    

18h05  Évaluation de la formation  Fiche 26 - Question- 

naire d'évaluation de 

la formation 

   x 




