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1- Éditorial : 

Jean-François Pelletier, Ph. D. et patient partenaire 

Il y a maintenant un an, le premier avril 2011 que commençait notre chasse au trésor, 

à la conquête de cette mystérieuse Terra Incognita… 

 

 
Équipe du PIRAP 2012 

 

Après tout, c’est notre métier, nous chercheurs, que de découvrir ! 

Grâce à un octroi accordé par la Direction générale de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine (HLHL) de Montréal 

et à l’appui personnel de Mr André Lemieux, directeur général, notre Programme international de 

recherche action participative (PIRAP) a pu prendre le large. Nous n’avons sans doute pas encore 

atteint notre vitesse de croisière, mais je suis déjà très fier de pouvoir affirmer qu’à ce jour notre 

équipage est entièrement composé de sept patients, moi inclus. 

Suivant la terminologie employée par le Bureau de l’expertise patient partenaire de soins, 

d’enseignement et de recherche de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal à laquelle nous 

nous référons, la notion de patient inclut celle de famille ou proche/aidant et est interchangeable avec 

les termes de personne utilisatrice de services de santé mentale, de personne en rétablissement ou 

de membre de l’entourage d’une telle personne. Au cœur du PIRAP se situe donc une réflexion sur les 

enjeux spécifiques de la participation des patients à la recherche. 

Plusieurs études ayant déjà porté sur les concepts et les aspects pratiques de cette participation ont 

reposé par le passé sur des discussions tenues à propos de ces personnes, sans toutefois 

nécessairement chercher à les impliquer explicitement dans de telles discussions. 

http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-1-1-equipe-BUREAU-DEBOUT.jpg
http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-1-1-equipe-BUREAU-DEBOUT.jpg
http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-1-1-equipe-BUREAU-DEBOUT.jpg
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Pour découvrir ce trésor intérieur que représente le savoir expérientiel des personnes en 

rétablissement, à bord du PIRAP nous commençons nos pérégrinations en nous demandant ce que 

cette participation en tant que partenaires de recherche à part entière peut représenter pour nous. 

C’est pourquoi notre tout premier Bulletin comporte quelques témoignages à ce sujet. Nous espérons 

que nos Bulletins sauront vous plaire et vous donneront le goût de suivre nos aventures. 
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2- Témoignage : 

Ce que le PIRAP apporte à ses membres 

Michel 

Il m’a été demandé de relater mes perceptions et réalisations au sujet du PIRAP. Qu’est-ce que le 

PIRAP ? 

Il s’agit du Programme International de recherche-action participative. En anglais ce projet s’appelle 

International Program for Participatory Action Research ou IPPAR. Et oui ! Mon projet est bilingue ! Il 

s’agit d’un programme qui s’inscrit dans le prolongement du Mouvement international citoyenneté et 

santé mentale (MICSM). Citoyenne dans le sens qu’elle se fonde sur la participation à part entière du 

citoyen pour son inclusion et son évolution dans la communauté. Il peut ainsi s’épanouir dans les 

différentes sphères de la société. 

En tant que citoyen au cœur de l’action, j’ai été contacté par Julie Bordeleau pour me joindre à l’équipe 

naissante du PIRAP. Jean-François Pelletier est le superviseur et le directeur du projet à Montréal, 

surtout pour le secteur francophone. Jean-François est secondé dans ses tâches et ses travaux 

courants par Julie, qui voit au confort de chacun.  

Nous sommes en contact principalement avec des partenaires du Québec, de la France, du Connecticut 

et du Bénin, ce petit pays francophone d’Afrique de l’ouest. Le PIRAP assure actuellement le 

Secrétariat du MICSM, lequel est constitué d’un conseil d’administration issu de la rencontre 

internationale de militants qui le considèrent comme un organisme fédératif de diverses approches 

citoyennes en santé mentale. 

Je suis en lien avec nos confrères anglophones par des rencontres sporadiques et l’internet. J’occupe 

le poste d’assistant de recherche. Cela m’amène à travailler sur des textes en santé mentale et 

psychiatrie citoyenne dans leur contenu et leur présentation. Traducteur de formation, mes capacités 

de traduction, de rédaction, de révision et d’analyse de textes sont mises à contribution. Outre ces 

tâches, je participe à des activités de promotion et des colloques pour communiquer nos recherches, 

mettre à jour mes connaissances et améliorer ma communication. 

Je fais partie d’une équipe dynamique et conviviale de sept personnes qui s’affairent et travaillent 

selon l’approche citoyenne en santé mentale. J’élargis ainsi mes horizons et ma conscience sociale sur 

ce sujet. Comme tous les membres de l’équipe, je valorise l’humain au cœur de l’action dans toute sa 

citoyenneté, c’est-à-dire que ce citoyen met ses énergies à développer une société humaine dans 

laquelle il s’exprime et devient le centre de son réseau social. Pour cela, je prends part à des groupes 

d’entraide autogérés et d’autres projets communautaires. Je demeure donc en lien avec ces groupes 

pour partager mon savoir expérientiel, développer mon autonomie sociale et réintégrer la société 

comme citoyen. 
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Je travaille dans les locaux du Centre de recherche Fernand-Seguin où j’entretiens des contacts 

professionnels. Je peux apprivoiser l’ordinateur et les périphériques reliés, ce qui ajoute à mes tâches 

de travail un aspect plus contemporain et me permet d’évoluer à la fine pointe de la technologie. 

J’accomplis des tâches de rédaction, comme la transcription d’entrevues. J’analyse et commente 

celles-ci pour faire évoluer mes connaissances sur le sujet de la santé mentale. Je développe ainsi une 

nouvelle vision. 

De façon plus précise, j’ai étudié des entrevues concernant un voyage d’étude à Besançon et Lille, et 

aussi des entrevues qui concernaient la stigmatisation. Ce matériel me fournit des sources 

supplémentaires de renseignements et me permet de maintenir une perception de la société plus 

contemporaine et d’éclairer mon vécu. 

Mon groupe de travail me fournit un cadre social dans lequel je peux évoluer et développer ma 

citoyenneté. 

 

Jacquie 

J’ai eu la chance de rencontrer Julie Bordeleau, coordonnatrice de projets au PIRAP et 

coordonnatrice du Comité patient partenaire CRFS-HLHL, lors d’un événement organisé au Centre 

de jour l’Échelon. 

Lors duquel, elle parlait d’une nouvelle approche en psychiatrie qui fait appel aux utilisateurs de 

services pour participer à l’évolution de la recherche en lien avec notre savoir expérientiel de la 

maladie. Son discours et sa façon d’expliquer ce qui se présentait comme des projets d’avenir me 

stimulaient énormément. Je l’ai donc contactée peu de temps après pour lui faire part de mon intérêt 

et je fus graduellement intégrée à l’équipe. 

Au début de ma participation, je dois dire que j’ai un peu « déchanté » du fait que le travail que nous 

accomplissons est plutôt intellectuel : lectures scientifiques, production de rapports, analyses de 

textes et d’entrevues, etc. Pendant plusieurs mois j’ai fait part de mes réticences à Julie. Son écoute, 

son accueil et ses encouragements m’ont permis de persévérer jusqu’à aujourd’hui puisque ça fait 

maintenant environ un an que je travaille. 

Avec le temps, après avoir une bonne idée du genre de travail que j’aurai à faire au fil des jours, j’en 

suis venue à apprécier mon emploi. Comme si une adaptation avait vraiment eu lieu et que tout me 

semble moins difficile maintenant. Depuis ces derniers temps, je me surprends moi-même à avoir hâte 

d’arriver au travail le matin. Je veux aussi spécifier que cette stabilité, qui est maintenant implantée 

dans mon quotidien, m’apporte beaucoup de calme et de paix intérieure. 

Je me sens prête pour la suite des choses et à tracer mon chemin dans la vie ! 
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Michèle 

En fait, je pense que de me retrouver dans un contexte réel de travail m’a fait le plus grand bien. 

J’avais pris part, auparavant, à deux activités très enrichissantes, mais rien ne peut remplacer pour 

moi un « vrai travail ». Après neuf ans de repos et six ans dans différents programmes 

gouvernementaux, c’est avec soulagement que j’ai accepté la proposition de travailler au Centre de 

recherche Fernand-Seguin. J’ai toujours aimé travailler et ici on retrouve vraiment une atmosphère 

normale de travail, avec tâches à accomplir et échéancier précis mais sans la pression très forte d’un 

environnement où la production et le profit sont prioritaires, souvent accompagnés de stress, au 

détriment de la santé des travailleurs. 

Le PIRAP me permet de puiser dans mes propres expériences pour apporter un éclairage unique dans 

l’analyse des entrevues réalisées pour différents projets. C’est extrêmement valorisant car souvent, je 

peux considérer ces années d’inactivités comme perdues ou inutiles. Voilà un exemple de valorisation 

de mes compétences acquises au fil des années et de vraiment miser sur l’être humain plutôt que de 

ghettoïser les gens atteints d’une maladie mentale.  

Après quelques mois d’apprentissage, je me sens vraiment très à l’aise en ce qui concerne le travail 

à réaliser et je suis prête à affronter de nouveaux défis, soit avoir un travail rémunéré normalement, 

avec de nouvelles responsabilités. 

 

Chad 

Pour ma part, c’est une expérience unique de formation et de collaboration à travers une 

expérience de rétablissement, qui réduit la stigmatisation chez les utilisateurs de services.  

Avoir participé à un projet de recherche avec une démarche de réalisation concrète m’a permis de me 

sentir davantage impliqué et utile dans l’amélioration des soins et services en santé mentale. Travailler 

avec des professionnels m’a beaucoup aidé à croire en mes possibilités et je me suis senti bien intégré 

et respecté. J’ai beaucoup appris des professionnels, car ils m’ont transmis des connaissances 

essentielles sur la façon de faire un travail de recherche, avec les critères de compétences et des 

indicateurs de recherches spécifiques, dans une approche universitaire et spécialisée en la matière. 

De plus, partager cette expérience avec une personne qui a un problème comme le mien, mais qui a 

plus d’expérience en matière de recherche est sécurisant et très aidant lors de la pose sur papier d’une 

expérience remplie d’émotions et de nouveautés en termes de savoir expérientiel. Jusqu’à 

maintenant, ce fut un apprentissage de qualité qui m’a permis d’apprendre à travailler dans une 

démarche structurée et rigoureuse. 
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Mon implication dans le Projet citoyen m’a donné l’opportunité d’élargir mes horizons en matière de 

participation citoyenne et de déstigmatisation en santé mentale. J’ai pu dépasser mes limites et les 

respecter à la fois. Un voyage d’observation participante aux États-Unis m’a donné la chance de 

prendre part à ce projet et de travailler en équipes dans des conditions novatrices de partage des 

connaissances, entre patients partenaires et professionnels, très fécondes en termes d’entraide et 

d’apprentissage effectués sur le terrain. Je souhaite que ce projet se réalise et avoir un rôle dans sa 

mise en œuvre éventuelle. 

La formule « patient partenaire » est un processus de développement personnel, professionnel et 

social. Bref, il s’agit d’une expérience qui nous permet de VOIR, DÉCIDER ET AGIR. 

 

Pierre 

Qu’est-ce que ça m’a apporté de faire partie de l’équipe ? 

Voilà la question qui m’est posée. D’emblée, je peux répondre que cela a été très vivifiant que de me 

savoir membre d’une équipe composée de jeunes femmes et de jeunes hommes tous motivés à 

améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle ou ayant une 

maladie mentale. J’ai pu apprécier l’importance de favoriser le rapprochement des usagers avec les 

membres de leurs familles. 

J’aimerais apporter une autre précision quant à mon adhésion à une telle équipe : je me sens moins 

seul. En effet, je sais qu’il y a d’autres personnes qui partagent mes préoccupations. Je peux compter 

sur leur générosité pour faire avancer les dossiers. Un autre point à souligner : la présence des 

membres de l’équipe m’aura permis de changer ma vision de la maladie mentale. Je m’explique : je 

suis à même de mieux saisir l’importance du rétablissement civique chez les utilisateurs de services. 

De plus, les entrevues que j’ai réalisées, dans le cadre du projet pilote visant la compréhension des 

enjeux spécifiques à la participation active des familles et des proches de patients suivis au programme 

de psychiatrie en déficience intellectuelle de l’HLHL, m’auront permis de mieux cerner les tenants et 

aboutissants de la responsabilité qui incombe à ceux-ci. Constater que des personnes peuvent assurer 

une présence et un amour inconditionnel, voilà qui me rassure. N’est-ce pas à l’opposé d’une société 

tellement matérialiste ? 

À ceux qui m’aident à grandir, je vous dis merci. 
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Julie 

Pour boucler la boucle avec les témoignages, je dirais que je suis plus que flattée que Jean-François 

m’ait offert ce poste de coordonnatrice de projets, il y a maintenant un an. 

C’est un emploi qui exige de relever beaucoup de défis, ainsi que d’assumer plusieurs responsabilités 

et me confier ce mandat représente pour moi une reconnaissance de mes capacités et de mon 

potentiel. C’est une marque de confiance incomparable que j’honore de mon mieux. 

Écrire ce témoignage m’a permis de voir tout le chemin parcouru depuis le début et de réaliser que 

j’ai su m’adapter avec une certaine aisance à ce rôle assez exigeant. En une seule année, j’ai eu 

l’occasion de participer à un voyage de deux semaines s’étalant sur deux continents, plus précisément 

au Bénin, en Afrique, et ensuite en France. J’ai aussi pu rencontrer une équipe de chercheurs avant-

gardistes à l’Université Yale et d’autres personnes en rétablissement fort sympathiques lors d’un 

voyage d’observation participante aux États-Unis. 

Le 30 mars dernier, j’ai présenté ma toute première conférence au Colloque Inter-Rétablissement en 

psychiatrie et santé mentale à l’hôtel Loews, le Concorde de Québec. J’ai réalisé que vivre ces 

expériences enrichissantes m’ont fait grandir car j’ai pu repousser mes limites personnelles au niveau 

de l’adaptation. Cela me confère la confiance en moi nécessaire pour relever les défis de demain. 

Je tiens aussi à souligner l’excellent travail de mon équipe, qui s’est dépassée à bien des égards. Leur 

dévouement pour la cause a fait en sorte que nous avons établi des bases solides sur lesquelles ériger 

nos futurs projets et je suis entièrement confiante que nous irons loin. Un merci spécial aussi à tous 

ceux qui, comme Jean-François, ont cru en moi et qui me confie des rôles prépondérants, comme de 

coordonner les activités du comité patient partenaire CRFS-HLHL. 

Leur appui ne fait que rajouter au sentiment de gratitude que j’éprouve envers tous ces gens qui 

croient en l’être humain, peu importe d’où il vient. 
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3 – Culture : 

Œuvre d’art des IMPATIENTS 

Une œuvre d’art des Impatients 

pour notre salle de réunion, Salle Émile Nelligan 

 
 

Les Impatients 

http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-1-2-oeuvre_1bbb1.jpg
http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-1-2-oeuvre_1bbb1.jpg
http://impatients.ca/
http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-1-2-oeuvre_1bbb1.jpg
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Salle de réunion, Salle Émile Nelligan 

 

La mission des Impatients est de venir en aide aux personnes aux prises de problèmes de santé 

mentale au travers de l’expression artistique. Ils offrent des ateliers de créations avec medium 

comme le dessin, la peinture et la musique, le tout encadré par des professionnels. Il y a plusieurs 

ateliers à différents endroits à Montréal et dans la région. 

De plus, il y a une galerie et des expositions avec une collection de 15 000 œuvres. Une première de 

ce genre pour le patrimoine canadien. 

  

http://impatients.ca/
http://pirap.org/wp-content/uploads/2012/04/bureau-long-petite-web-petit.jpg
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1- Couverture d’événement : 

Pour un dialogue avec la communauté 

11 juin 2010 

Tenue au Centre d’enseignement Frédéric-Grunberg de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine (HLHL) d’un 

colloque intitulé L’application des connaissances au cœur de nos pratiques et de la gouvernance 

clinique. Il s’agissait d’un événement organisé grâce à une subvention de recherche sollicitée en vue 

de délimiter les contours d’un nouvel axe de recherche en transfert et application des connaissances 

au Centre de recherche Fernand-Seguin. 

En effet, dans le milieu de la santé mentale, il est capital de soutenir l’application des connaissances 

et de favoriser une collaboration entre cliniciens et chercheurs en vue de fournir des services plus 

efficaces et de renforcer le système de soins. Cette journée fut donc l’occasion, pour une centaine de 

personnes, d’échanger et de contribuer au rapprochement entre la recherche et la pratique. 

En guise de conclusion à cette journée, quatre utilisateurs de services étaient invités à la commenter. 

Dans l’ensemble ils avaient aimé la journée et ce qu’il en avait surtout retenu, c’était cette idée d’un 

« forum des citoyens » évoquée par l’une des présentatrices, soit par Mme Dolores Lepage-Savary du 

Centre hospitalier universitaire de Québec. Cinq mois plus tard, jour pour jour, soit le 11 novembre 

2010 avait lieu le premier Forum citoyen en santé mentale, encore une fois au Centre d’enseignement 

Frédéric-Grunberg de l’HLHL. 

11 novembre 

Ce forum, alimenté du témoignage d’invités nationaux et internationaux de marque, a réuni quelques 

200 personnes, des professionnels du milieu hospitalier, des partenaires, des utilisateurs de services 

et leurs proches, mais aussi divers acteurs de la communauté. Toutes ces personnes étaient invitées à 

prendre part à cette réflexion collective sur les notions de rétablissement et de psychiatrie citoyenne, 

un concept introduit chez nous par Jean-François Pelletier lors d’une conférence tenue le 20 avril 

précédent. 

À l’origine, le forum citoyen représentait donc un élément de réponse à une préoccupation des 

organismes publics de financement de la recherche, nommément des Instituts de recherche en santé 

du Canada (IRSC), lesquels souhaitent promouvoir une application des connaissances plus fluide et 

plus transparente en vue de meilleurs soins de santé. À cette fin les IRSC et la Fondation canadienne 

de recherche sur les services de santé préconisent une participation plus active des patients et à 

travers eux, du public en général à l’élaboration des politiques de santé et de recherche en santé. 

Le forum citoyen se présente ainsi comme une formule de délibération inclusive des patients et en 

interaction avec la collectivité. Le tout favorise le rétablissement de la pleine citoyenneté des 

http://www.cirano.qc.ca/conferences/public/pdf/conf20120426/Dolores.Lepage-Savary_BIO.pdf
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personnes utilisatrices de services de santé mentale parce que la transition d’un statut de marginalisé 

à celui de citoyen à part entière nécessite en effet la participation des membres de la communauté en 

plus de celle des fournisseurs de services situés les plus près possible du terrain.  

Le mot « citoyen » du forum réfère d’une part à ce dialogue avec la communauté, pour une 

responsabilité partagée, et d’autre part à l’accompagnement des patients dans leurs démarches vers 

la pleine citoyenneté, en particulier dans la prise de parole publique. 

Lors du premier forum citoyen, entre autres personnalités invitées, il y avait le Dr Jean-Luc Roelandt 

du Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour la recherche et l’enseignement 

en santé mentale, de Lille en France. Dr Jean-François Pelletier était allé le rencontrer là-bas environ 

un an auparavant et avec Dr Larry Davidson, une sommité mondialement reconnue en matière de 

rétablissement en santé mentale (recovery) ils avaient écrit ensemble sur les possibles 

rapprochements théoriques à établir entre le rétablissement « à l’américaine » et la psychiatrie 

citoyenne « à la française ». 

Il fut donc demandé au Dr Roelandt de présenter les assises conceptuelles de la psychiatrie citoyenne 

ainsi que ces mécanismes d’actualisation, en particulier le Conseil local de santé mentale. Parmi ceux-

ci, le forum citoyen apparaît comme une nouveauté et représente une contribution québécoise 

originale. 

Quant à lui, Grégoire Ahongbonon a témoigné de la façon dont la communauté du Bénin réussit à faire 

de la pleine citoyenneté un projet collectif et communautaire. Nous sommes allés, à la suite du forum 

citoyen, à la rencontre du Dr Roelandt, à Lille, et de M. Ahongbonon, au Bénin. 

 

  

http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=ccoms/equipe/membres-ccoms/jean-luc-roelandt
http://www.iusmm.ca/jeanfrancoispelletier.html
https://medicine.yale.edu/psychiatry/people/larry_davidson.profile
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-2-mai-2012/#ancre3
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2- Voyage d’étude : 

À la découverte de la psychiatrie citoyenne en France 

Lors du 1er forum citoyen, il fut annoncé qu’une délégation de l’HLHL composée d’une quinzaine de 

personnes se rendrait en France le mois suivant, soit pour une semaine à compter du 4 décembre 

2010. Aux membres de l’équipe du projet des IRSC mentionné en page 10 (sauf Jean-Pierre Bonin), se 

sont en effet ajouté deux utilisateurs de services (grâce au soutien financier de la Fondation de l’HLHL), 

trois gestionnaires et trois cliniciens de l’HLHL. Ce voyage comportait deux principales destinations : 

Besançon et Lille. 

À Besançon 

Il s’agissait de prendre part au premier Colloque citoyen et international de psychiatrie citoyenne. 

Kathe Villeneuve et Jean-François Pelletier y ont notamment présenté les grandes lignes du projet des 

IRSC sur l’intégration du savoir expérientiel, cette fois-ci des familles. Nous avons expliqué que selon 

nous, l’implication des patients, incluant les membres de famille, devrait se situer à toutes les étapes 

du processus de recherche, étant également mise à contribution pour présenter les résultats dans le 

cadre d’activités de transfert des connaissances, comme lors de colloques, par exemple. 

En effet, les projets de recherche subventionnés prévoient généralement de telles activités de 

transfert des connaissances en fin de projet, 5 à 10% du budget pouvant y être alloué. 

Or de telles activités consistent souvent à aller présenter les résultats dans des colloques ou des 

congrès à l’étranger et de tels voyages représentent une forme de rayonnement pour les chercheurs. 

Ainsi, en nous demandant comment nous pouvions appliquer nous-mêmes les valeurs et principes de 

la psychiatrie citoyenne à notre propre secteur d’activités, en l’occurrence celui de la recherche, nous 

avons décidé que dorénavant au moins 50% de ce budget d’application des connaissances en fin de 

projet serait consacré à soutenir des utilisateurs de services ou leurs proches pour qu’ils puissent eux 

aussi avoir accès au rayonnement et à la reconnaissance que représente le voyage en contexte de 

recherche. 

Dans un monde globalisé, il nous semble conséquent de faire en sorte que la recherche puisse favoriser 

la rencontre des utilisateurs de services et des familles dans le cadre d’événements scientifiques 

nationaux ou internationaux. 

À Lille 

Nous avons rencontré l’équipe du docteur Roelandt au Centre collaborateur OMS, lequel sert 

également de lieu de planification pour certains services de l’Établissement public de santé mentale 

Lille-Métropole. Nous avons en particulier assisté à la réunion matinale de la planification de la 

journée: le Dr Roelandt, deux psychologues et un infirmier, de même que trois autres intervenants 



 

20 
 

étaient en conférence téléphonique et faisaient l’état de situation pour les patients dont ils ont la 

responsabilité. 

Les situations potentiellement à risque sont discutées et une décision est aussitôt prise : visite à 

domicile par un ou deux intervenants, rencontre avec le psychiatre ou un autre professionnel, mise à 

contribution du réseau, etc. L’équipe dispose d’un accès informatique au dossier de la personne et 

l’ensemble des informations pertinentes est immédiatement disponible. 

Cette réunion est répétée en fin de journée pour faire le bilan des résultats des interventions et prévoir 

d’autres mesures de soutien au besoin. Nous avons aussi rencontré des usagers et des familles lilloises, 

ainsi que des élus. 
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Quelques questions soulevées par le voyage de groupe 

L’un des éléments marquant de cette visite en délégation en France est assurément l’expérience de 

groupe vécue. La diversité des représentations, la richesse des expériences, la variété des 

personnalités et surtout, le nombre de personnes impliquées ont fait en sorte que nous avons vécu 

une expérience plus intense que nous l’avions prévue. 

Loin de nos cadres habituels de rencontres de travail et en dehors de nos rôles sociaux respectifs, nous 

avons été soumis à un rythme d’activités soutenu, à suivre un horaire imposé et à devoir presque tout 

faire ensemble, au même moment. Les espaces de retrait et d’intimité étaient limités. 

Tout s’est bien déroulé et à terme, l’expérience s’est révélée plus que positive. Toutefois, des 

questions ont émergé et nécessiteront encore quelque temps et du recul pour y trouver des éléments 

de réponses. Comment renégocier nos rapports habituels: gestionnaires vs employés, collègue de 

travail vs collègue de travail, utilisateurs de services vs cliniciens vs gestionnaires ou vs chercheurs, les 

représentants de l’hôpital vs les utilisateurs de services et les familles ? 

À être au quotidien ensemble pendant une semaine, des ajustements ont dû être apportés et les 

rapports redéfinis et ce, sans réflexion systématique préalable. Avis à nos amis Français, Belges ou 

Suisses qui viendront en groupe au forum citoyen international de Québec ! 
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3- Voyage d’étude 

À la découverte de la psychiatrie citoyenne au Bénin 

Automne 2011 

Julie et Jean-François se sont rendus au Bénin, pour répondre à l’invitation de Grégoire Ahongbonon 

lancée lors du forum citoyen de l’année précédente, puis à Lyon en France. Le tout fut rendu possible 

grâce à un financement du Ministère de la santé et des services sociaux du Québec (Direction des 

affaires intergouvernementales et de la coopération internationale). 

Notre voyage avait deux principaux objectifs étroitement inter-reliés : 

1. Poursuivre la consolidation du mouvement international officiellement lancé à Besançon lors 

d’un voyage d’étude précédent ; 

2. Préparer le 2e Forum citoyen international de psychiatrie citoyenne qui aura lieu à Québec du 31 

octobre au 2 novembre 2012 inclusivement. 

 

 

 

Objectif 

Lors du forum citoyen local du 11 novembre 2010, qui comportait un 

volet international de par la présence de conférenciers internationaux, 

M. Grégoire Ahongbonon nous avait invités à lui rendre visite au Bénin 

à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale du 10 octobre 

2011. 

http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-2-3-Julie-Anita.jpg
http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-2-3-Julie-Anita.jpg
http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-2-3-Julie-Anita.jpg
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Notre présence à ses côtés avait pour but de le soutenir dans son travail de sensibilisation au Bénin et 

dans d’autres pays limitrophes. Plusieurs personnes de différents pays ont pris part aux diverses 

activités entourant cette journée. Ensuite, une rencontre des multiples partenaires occidentaux a eu 

lieu à Djougou le 12 octobre.  

À la nomenclature de divers projets bilatéraux (ex. : Bénin-Bretagne, Bénin-Italie, Bénin-Québec, etc.), 

les participants ont constaté que certains de ces projets se chevauchaient et qu’il serait probablement 

utile de mettre en place une structure de collaboration multilatérale, en l’occurrence le Mouvement 

international de psychiatrie citoyenne (objectif 1). 

Parmi les délégations étrangères présentes, seule la nôtre comprenait une personne utilisatrice de 

services de santé mentale. Elle avait notamment pour responsabilité de décrire son expérience 

d’observation participante. 

Objectif 2 

Dans le cadre de la préparation du 2e Forum citoyen international de psychiatrie citoyenne, une 

rencontre de suivi a eu lieu à Lyon, en France, le 20 octobre 2011. Des représentants de 10 pays y ont 

pris part. C’est le PIRAP qui a convoqué et préparé cette rencontre en profitant de la tenue du Congrès 

des Cinq Continents ayant pour titre Effets psychosociaux de la mondialisation sur la santé mentale : 

pour une écologie du lien social. 

Il fut alors convenu du nom officiel : Mouvement international citoyenneté et santé mentale (MICSM) 

et il fut également décidé que le Secrétariat provisoire du MICSM soit basé à Montréal. Ainsi, à Québec 

du 31 octobre au 2 novembre 2012 

aura lieu à la fois le 2e Forum citoyen 

international de psychiatrie 

citoyenne et la première Assemblée 

générale du MICSM. Le tout s’inscrit 

dans le cadre du 16e Colloque de 

l’Association québécoise pour la 

réadaptation psychosociale (AQRP, 

nous en reparlerons).

 

 

  

http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-2-2-Ahongbonon-Chaine.jpg
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Le rétablissement de la pleine 

citoyenneté par la recherche-action 

participative 

BULLETIN DU PIRAP 

 

Volume 1, numéro 3 : Juin 2012 
1- Couverture d’événement : Chronologie du mouvement 

international citoyenneté et santé mentale (MICSM) 

 

2- Traduction du savoir expérientiel : Projet de recherche pour et par 

les familles 

 

3- Traduction du savoir expérientiel : Le Comité patient partenaire 

  

http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-3-juin-2012/#ancre1
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-3-juin-2012/#ancre2
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-3-juin-2012/#ancre3
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1- MICSM : 

Chronologie du Mouvement international citoyenneté et santé mentale 

(MICSM) 

Décembre 2010 

Le Mouvement International Citoyenneté et Santé Mentale (MICSM) a été lancé le 6 décembre 2010, 

lors de la cérémonie de clôture du premier Colloque citoyen et international de psychiatrie citoyenne, 

à Besançon en France. Plus de 600 personnes ont participé à cet événement rassembleur. 

Juin 2010 

Marie-Noëlle Besançon, médecin psychiatre, présidente de l’organisme Les invités au festin et 

principale organisatrice du colloque de Besançon est venue passer une semaine au Québec pour 

discuter du MICSM avec Jean-François et d’autres partenaires de l’AQRP. 

L’AQRP a en effet accepté d’accueillir, lors de son 16e Colloque, l’Assemblée annuelle de fondation 

du MICSM 

Il fut aussi convenu que le colloque citoyen et international changerait quelque peu de nom, 

étant donné son caractère et l’évolution qui se tramait en parallèle chez nous. Ainsi, en 

conjonction avec le 16e Colloque de l’AQRP se tiendra également, le 2e Forum citoyen 

international de psychiatrie citoyenne. Le PIRAP a été un acteur clé dans la création du 

programme de ce forum citoyen international. Le 16 juin, Marie-Noëlle et Jean-François ont été 

invités à la première réunion du comité scientifique du 16e Colloque de l’AQRP. 

Octobre 2011 

Constitution à Lyon, en France, d’un conseil d’administration provisoire (CAP) 

Les membres sont : 

 Ahongbonon, Grégoire (Bénin) 

 Besançon, Marie-Noëlle (France)* 

 Bouillon, Luc (Belgique) 

 Chan, Bibiana (Australie) 

 Fortier, Linda (Québec)* 

 Milleret, Gérard (France)* 

 Pelletier, Jean-François (Québec)* 
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 Rowe, Michael (États-Unis) 

 Spitaléri, Charles (Suisse) 

Des ressortissants Italiens et Irlandais étaient également présents et il fut convenu de baser le 

Secrétariat du MICSM à Montréal. C’est le PIRAP qui assume actuellement cette fonction. 

Janvier 2012 

Par souci d’efficacité, un Bureau exécutif est constitué des membres du CAP dont le nom était 

marqué d’un astérisque (*) au paragraphe précédent, auxquels s’est ajouté William Guicherd 

(France). 

Première réunion du Bureau le 19 janvier, à Paris, notamment afin de déterminer les grandes 

catégories de membres du MICSM : usagers-proches, citoyens-élus, professionnels de la santé et 

du social. 

Mars 2012 

Obtention des Lettres patentes du MICSM, en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies 

du Québec. La demande d’enregistrement avait été signée par tous les membres du CAP. 

Vision 

Pour une pleine citoyenneté sans frontières. 

Mission 

Promouvoir les valeurs de la psychiatrie citoyenne et du rétablissement : solidarité internationale, 

liberté, égalité. 

Objectifs 

Repérer, évaluer, fédérer et inspirer des actions, expériences et structures permettant le 

rétablissement de la pleine citoyenneté des personnes aux prises avec des problèmes de santé 

mentale. 
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2- Traduction du savoir expérientiel : 

Projet de recherche pour et par les familles 

L’Hôpital Louis-H. Lafontaine (HLHL) base son organisation de services sur sept programmes-clientèles 

dont l’un est le programme de Psychiatrie en déficience intellectuelle (PDI). Ce programme offre des 

services de troisième ligne à des personnes ayant une déficience intellectuelle, des troubles de santé 

mentale et des troubles graves de comportement. 

Gestionnaires et cliniciens de ce programme, avec le soutien de la direction de l’HLHL, ainsi que 

chercheurs associés, étaient désireux d’étudier la thématique de l’intégration du savoir expérientiel 

des familles dans cette offre de services afin d’améliorer les pratiques en ce sens, et incidemment leur 

satisfaction quant aux rôles qu’elles peuvent et veulent assumer. 

Sont membres du collectif de recherche : 

 PELLETIER, Jean-François, chercheur principal 

 ROWE, Michael, co-chercheur (Univ. Yale) 

 BONIN, Jean-Pierre, co-chercheur 

 PRÉVOST, Marie-Josée, Chef clinique du PDI 

 GAGNÉ, Marie-France, travailleuse sociale au PDI 

 SAULNIER, Bernard, utilisateur de services 

 ROBILLARD, Luc et BRUNET, Agnès, parents 

 VILLENEUVE, Kathe, Agente PPR associée au PDI 

Nous souhaitions répondre par cette étude à deux questions de recherche : 

 Quelle est la perception des familles de la place qui leur est aménagée dans la planification des 

services à leur proche suivi par le programme de psychiatrie et déficience intellectuelle de l’HLHL 

? 

 Quels sont les besoins et les attentes des familles pour accroître l’intégration de leur savoir 

expérientiel dans les services du programme de psychiatrie et déficience intellectuelle de l’HLHL 

? 

Les données recueillies en entrevues semi-structurées auprès de 15 membres de familles ayant un 

proche suivi au PDI permettront l’élaboration de standards de participation. Ces standards sont 



 

29 
 

ensuite discutés lors d’un forum citoyen où différents acteurs seront réunis : groupes de parents, 

d’utilisateurs de services, organismes publics de santé et de services sociaux ou communautaires. 

C’est un membre de famille, M. Pierre Lefrançois, néophyte en matière de recherche, qui a réalisé les 

entrevues avec les 15 participants. Pour se pratiquer, Pierre avait réalisé une première série de 5 

entrevues auprès de membres de la délégation de l’HLHL qui s’était rendue en France. 
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3- Traduction du savoir expérientiel: 

Le Comité patient partenaire 

Le Comité patient partenaire (CPP) a vu le jour à l’automne 2011 pour évaluer et faire le suivi de 

l’implication, toujours grandissante depuis 2008, des utilisateurs de services dans les différents 

comités et autres activités ayant lieu au sein de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. 

Comme notre organisation est résolument axée sur la nouvelle vision clinique centrée sur la pleine 

citoyenneté, le savoir expérientiel des usagers devait donc être reconnu et mis davantage à 

contribution à l’intérieur de nos murs, ce qui a abouti à une participation accrue de ces derniers à 

différents niveaux de planification et de mise en œuvre d’activités cliniques, de recherche et 

d’enseignement. 

Toutefois, bien que cela ait conduit à la mise en place de mécanismes de suivi, soit : rédaction d’une 

politique et de procédures d’application, centralisation des demandes, mécanismes de recrutement 

des usagers, etc., plusieurs enjeux ont été soulevés et des questionnements demeurent. 

Entre autres : 

 Quelles sont les retombées de la participation des usagers ? 

Pour eux-mêmes et pour notre établissement ? 

 Et comment s’assurer que leur participation soit optimale ? 

 Comment intervenir pour soutenir la prise de parole publique ? 

Le CPP s’est donné comme mandat de mieux documenter les expériences des équipes d’accueil et des 

utilisateurs impliqués. C’est Julie Bordeleau, du PIRAP, qui assure la coordination du CPP, de sorte que 

notre expertise en matière de patient partenaire de recherche est mise à profit en contexte clinique 

et d’enseignement. 

Nous avons même assumé quelques activités d’enseignement avec des membres du PIRAP, par 

exemple dans le cadre du cours PST 8002—Données factuelles en santé mentale, offert au 

département de psychiatrie de l’Université de Montréal par Aline Drapeau. Nous étions responsables 

du séminaire sur l’analyse qualitative de ce cours. 

Mandat 

Le mandat du comité patient partenaire est de conseiller la direction générale dans le 

développement des initiatives patient partenaire à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine et d’en assurer la 

promotion. 
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Objectifs 

 Documenter les initiatives patient partenaire ; 

 Mettre à jour la politique sur la participation des patients et des proches à la planification et à la 

mise en œuvre d’activités cliniques, de recherche et d’enseignement au sein de l’Hôpital Louis-H. 

Lafontaine ; 

 Faire état de l’expérience des patients partenaires et/ou des proches ainsi que des équipes 

d’accueil ayant pris part aux initiatives ; 

 Proposer des recommandations au Comité de direction de l’HLHL quant aux enjeux liés aux 

initiatives patient partenaire ; 

 Assurer la promotion de ces initiatives aussi bien à l’interne qu’à l’externe. 

Activités 2012-2013 

 Approbation de notre mandat et validation de nos objectifs ; 

 Révision de la politique et des procédures (voir : Formulaire 1 et Formulaire 2 ) ; 

 Bilan de la participation des patients partenaires pour l’année 2011 ; 

 Entrevues individuelles et de groupes avec des patients partenaires et des cliniciens-gestionnaires 

ayant sollicité leur participation ; 

 Présentation de ce bilan au colloque de l’AQRP 2012. 

 

FORMULAIRE 1 ET 2 

 

http://www.pirap-ippar.com/pirap_images/formCPP1.jpg
http://www.pirap-ippar.com/pirap_images/formCPP2.jpg
http://pirap.org/wp-content/uploads/2012/06/formCPP1.jpg
http://pirap.org/wp-content/uploads/2012/06/formCPP2.jpg


 

32 
 

Lien pour formulaire 1 : http://www.pirap-ippar.com/pirap_images/formCPP1.jpg 

Lien pour formulaire 2 : http://www.pirap-ippar.com/pirap_images/formCPP2.jpg 

  

http://www.pirap-ippar.com/pirap_images/formCPP1.jpg
http://www.pirap-ippar.com/pirap_images/formCPP2.jpg


 

33 
 

Le rétablissement de la pleine 

citoyenneté par la recherche-action 

participative 

BULLETIN DU PIRAP 

 

Volume 1, numéro 4 : Juillet 2012 
1-Voyage d’étude : Le Citizens Project de Yale – New Haven 

 

2- Traduction du savoir expérientiel : Maison des usagers de l’Hôpital 

Ste-Anne 

 

3- Couverture d’événement : Le PIRAP et le Groupe provincial sur la 

stigmatisation en santé mentale (GPS-SM)  

http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-4-juillet-2012/#ancre1
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-4-juillet-2012/#ancre2
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-4-juillet-2012/#ancre3
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1- Voyage d’étude : 

Le Citizens Project de Yale – New Haven 

Le Citizens Project est un programme qui existe depuis environ une douzaine d’années à New Haven, 

au Connecticut. Il est chapeauté par le Yale Program for Recovery and Community Health (PRCH) et 

dessert les utilisateurs de service du Connecticut Mental Health Centre. 

Il s’adresse à une clientèle adulte soignée pour des troubles mentaux graves et possédants un casier 

judiciaire actif, souvent dû à l’impulsivité et à la toxicomanie. Les gestionnaires du programme 

trouvent d’ailleurs leur source de financement auprès du Département de santé mentale et 

toxicomanies et de celui de la Justice de l’état du Connecticut. 

Ce programme très novateur propose une formation d’environ 6 mois soutenant l’exercice de la 

citoyenneté, s’inscrivant donc dans une démarche de rétablissement civique et cherchant à favoriser 

le retour à une vie active en société. Le rétablissement civique se définit comme la possibilité pour une 

personne d’exercer à nouveau des fonctions liées à l’exercice de la citoyenneté, soit des droits et des 

responsabilités civiques pour évoluer vers leur pleine citoyenneté. 

6 décembre 2011 

En après-midi, nous avons assisté à la réunion d’un groupe d’entraide issu du Citizens Project et 

nous avons eu un accueil chaleureux de la part des étudiants — les participants sont en effet 

appelés des étudiants. 

Après s’être présentés à ceux-ci, nous nous sommes assis au milieu du groupe afin de nous rapprocher 

des gens. Nous avons assisté au What’s up?, qui signifie Quoi de neuf ?, c’est-à-dire que les étudiants 

parlaient des difficultés et des réussites qu’ils avaient rencontrées durant la semaine, à tour de rôle, 

pour ensuite recevoir des feedbacks de leurs pairs, afin de les aider à progresser dans l’atteinte de 

leurs buts ou tout simplement pour leur offrir du soutien. 

Il y avait aussi un pair aidant (peer mentor) qui faisait partie du groupe et qui était là pour fournir du 

support individuel. Beaucoup d’émotion et de sensibilité animait ce groupe d’entraide. L’accueil en est 

la pierre angulaire et c’est une force d’affection (compassion emphatique) et de respect partagée qui 

est très salutaire pour tous. 

Décembre 

Toujours en après-midi, nous avons assisté de nouveau à une réunion du même groupe d’entraide, 

mais cette fois-ci les étudiants étaient plus nombreux. L’animation du groupe de mardi était assumée 

par une leader incroyable qui a développé ce talent grâce au Citizens Project. Elle a partagé son vécu 

de rétablissement en santé mentale et son abstinence de consommation de drogue. 
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Nous avions remarqué qu’elle portait fièrement ses portes-clé des Narcotiques Anonymes, qui 

symbolisent les étapes de son temps d’abstinence. Ce jeudi, nous pensions la revoir fidèle au poste, 

mais nous avons rencontré un autre leader, lui aussi unique en son genre. 

Au début de la rencontre, il a pris le temps de faire un rappel sur des règles à respecter par l’ensemble 

des usagers. La règle de base est le respect du droit de parole de chacun, sans intervenir, et il faut 

attendre la fin du partage pour passer la parole à d’autres étudiants, qui vont ensuite livrer ce qu’on 

appelle un feedback, un renforcement positif sur les partages qui permet de faire voir à l’étudiant que 

malgré ses difficultés, il a réussi un pas de plus en avant et qu’il accomplit des étapes remarquables 

pour son rétablissement et sa participation citoyenne. 

Il ne leur était pas permis de poser des questions mais plutôt de livrer leurs impressions à l’étudiant, 

qui devait écouter et accueillir ce que les autres avaient à lui dire sans tenter de répondre ou de se 

justifier. C’était une autre règle à respecter et nous trouvions que cela permettait de développer la 

capacité des gens à accepter et apprécier les critiques constructives. 

Nous avons senti qu’il y avait une belle harmonie dans le groupe, ainsi qu’un réel attachement des uns 

aux autres. Les intervenantes étaient toujours présentes mais demeuraient en retrait, sauf pour 

intervenir de façon bienveillante en cas de besoin lorsqu’une personne ne respectait pas les règles. 

Deuxième rencontre 

Durant cette deuxième rencontre, on nous a expliqué l’ensemble de la logistique du groupe. Nous 

avons appris qu’il y a un plan de match, mais qu’il s’applique au gré du moment présent par l’énergie 

qui s’y dégage, et l’animation se fait naturellement par l’initiative d’un leader positif, avec sa volonté 

et sa motivation du jour.  

C’est une improvisation bien structurée et quand le coup d’envoi est donné, la magie des échanges est 

entraînante et favorise un climat de sympathie, d’empathie, de compassion et d’affection véritable, 

qu’il est difficile de communiquer fidèlement par écrit. Il faut le vivre pour le sentir ou il faut le voir 

pour le croire. 

Comme usagers, nous avons encore reçu un accueil des plus chaleureux et Jean-François Pelletier ainsi 

qu’Isabelle Bourassa, psycho-éducatrice à la Direction du soutien à l’intégration sociale de l’HLHL, ont 

aussi pu en bénéficier pleinement, même en tant que professionnels, même s’ils se sont bien fait dire 

que ce qui intéressait les étudiants, c’était d’entendre les usagers québécois parler de leur propre 

rétablissement. La « technique cigarette » (fumer ensemble à la pause) a fait le reste, ayant pour effet 

de favoriser informellement le rapprochement. 
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Ce fut une rencontre de groupe qui nous a rapprochés les uns des autres, où la différence n’avait plus 

de référence. Les cœurs de chacun battaient à l’unisson et les adieux furent remplis d’émotions : 

l’intention, l’intensité, l’attention et la présence à l’autre se sont faits dans une réciprocité inégalée. 

Et, avant de les quitter, nous les avons invités à venir nous rencontrer au Québec à leur tour. La 

dynamique de ce groupe nous a beaucoup inspirés et donner envie de reproduire une ambiance 

semblable ici chez nous, où, à titre de co-animateurs et de pairs aidants, nous pourrions retrouver ce 

sentiment de fraternité et de communauté basé sur le respect de l’autre et sur l’entraide mutuelle. 

 

  

http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-4-1-JulieYale.jpg
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2- Traduction du savoir expérientiel: 

Maison des usagers du Centre hospitalier Ste-Anne 

Depuis le mois de janvier 2012, un partenariat de recherche participative prend forme entre le PIRAP 

et la Maison des usagers du Centre hospitalier (CH) Sainte-Anne de Paris. Comme on peut le lire sur le 

site internet du CH Sainte-Anne, c’est en 1863 que Napoléon III a décidé la création d’un hôpital 

psychiatrique à Paris sur l’emplacement de la ferme Sainte-Anne. 

 

Centre 

hospitalier Ste-Anne 

 

Il est désigné sous le nom d’« asile clinique » car il est destiné à être un lieu de traitement, de 

recherche et d’enseignement des maladies mentales. 

La Maison des usagers (MDU) du CH Sainte-Anne regroupe aujourd’hui plusieurs associations en lien 

avec des problématiques de santé mentale particulières (Schizo, oui! Pour la schizophrénie, AFTOC 

pour les troubles obsessifs-compulsifs, etc.). 

 

http://pirap.org/wp-content/uploads/2012/07/H1060014-e1454622015337.jpg
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Maison des usagers du Centre hospitalier Ste-Anne 

Pour l’obtention d’un Diplôme inter-universitaire (DIU) intitulé Santé mentale dans la communauté, 

diplôme délivré par l’Université de Lille 2-Droit et santé, Jean-François Pelletier s’est porté volontaire 

pour être partenaire de la MDU afin d’y développer là-bas l’expertise patient partenaire de recherche. 

Objectifs 

1. Développer une capacité de recherche évaluative qualitative chez des usagers-bénévoles de la 

MDU en partenariat avec le PIRAP ; 

2. Évaluer la contribution des usagers-bénévoles de la MDU dans l’offre de soins et services du CH 

Sainte-Anne, ce que ça leur apporte à eux et aux autres usagers ; 

3. Évaluer la valeur ajoutée des pairs chercheurs, ce que ce type d’activité leur apporte à eux et 

au CH Sainte-Anne. 

Problématique 

À tous les stades de la maladie, les associations de la MDU facilitent le parcours et le rétablissement 

des malades, notamment en soutenant la personne et ses proches dans l’alliance thérapeutique avec 

les soignants. Un important projet actuellement en démarrage en France prévoit que le fait pour les 

pairs aidants d’avoir eu l’expérience des troubles psychiques devra être utilisé comme un plus par les 

équipes pluridisciplinaires pour faciliter la mise en place de l’alliance thérapeutique. 

À plusieurs égards, il existe une parenté philosophique et conceptuelle entre les enjeux liés à 

l’embauche de pairs chercheurs à celle de pairs aidants (ce qu’ils appellent là-bas des médiateurs de 

santé pairs). 

La littérature rapporte une faculté spécifique aux pairs aidants à créer une alliance thérapeutique et 

des qualités relationnelles. Nous postulons qu’il en sera de même avec les pairs chercheurs en ce qui 
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concerne l’alliance de recherche. Les patients qui seront rencontrés par les pairs-chercheurs devraient 

se montrer plus enclins à révéler le contenu véritable de leur pensée (validité) et davantage satisfaits 

de leur participation à la recherche. 

Le mémoire proposé va permettre d’alimenter la réflexion sur de tels enjeux et ce, tel que vu par des 

usagers et en considérant leur savoir expérientiel comme un plus (légitimité). Comment les 

associations d’usagers s’intègrent-elles à l’organisation du CH Sainte-Anne, tant au niveau 

institutionnel, que dans les pratiques sanitaires et sociales ? 

Approche 

 Entrevues individuelles auprès d’informateurs clés du CH Sainte-Anne ; 

 Chaque fois réalisées par JF Pelletier et un usager de la MDU ; 

 Guide d’entretien semi-directif a été élaboré en commun entre JF Pelletier et la MDU ; 

 Entrevues transcrites et pré-analysées par le PIRAP ; 

 Résultats préliminaires présentés conjointement lors du 2e forum citoyen international. 
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3- Couverture d’évènement : 

Le PIRAP et le Groupe provincial sur la stigmatisation en santé mentale 

(GPS-SM) 

Jean-François Pelletier est membre co-fondateur du Groupe provincial sur la stigmatisation (GPS) et la 

discrimination en santé mentale, lequel est composé d’une quinzaine de représentants de milieux 

variés mobilisés par l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP). 

Le GPS-SM vise la réduction de la stigmatisation et de la discrimination auxquelles font face les 

personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ainsi que les membres de leur 

entourage. Pour alimenter le GPS-SM et la Direction de la santé mentale du MSSS, le PIRAP a réalisé 

une étude au cours de l’année et dont les résultats ont été notamment présentés sous forme d’affiche 

lors de la Journée annuelle de la recherche 2012 du CRFS. 

Les questions suivantes ont été ajoutées à un projet de recherche en cours sur la stigmatisation pour 

alimenter le GPS-SM : 

 Voyez-vous d’autres solutions que vous pourriez apporter vous-mêmes pour lutter contre la 

stigmatisation ? 

 Voyez-vous d’autres solutions que les services de santé mentale pourraient apporter pour 

lutter contre la stigmatisation ? 

 Voyez-vous d’autres solutions que les gouvernements pourraient apporter pour lutter contre la 

stigmatisation ? 
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http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-4-2-JulieParis.jpg
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Le rétablissement de la pleine 

citoyenneté par la recherche-action 

participative 

BULLETIN DU PIRAP 

 

Volume 1, numéro 5 : Août 2012 
1- Information utile : La constellation du PIRAP  

http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-5-aout-2012/
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1- Information utile : 

La constellation du PIRAP 

 

  

http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-5-1-constellation.jpg
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Le rétablissement de la pleine 

citoyenneté par la recherche-action 

participative 

BULLETIN DU PIRAP 

 

Volume 1, numéro 6 : Septembre 2012 
1- Recherche en cours : Santé mentale au travail 

 

2- Entretien : Quel est l’apport du savoir expérientiel dans la recherche 

en santé mentale ? – travail de maîtrise 

 

3- Recherche en cours : Les familles au programme de psychiatrie et 

déficience intellectuelle 

  

http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-6-septembre-2012/#ancre1
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-6-septembre-2012/#ancre2
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-6-septembre-2012/#ancre3
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1- Recherche en cours : 

Santé mentale au travail 

L’équipe du PIRAP travaille en ce moment sur une recherche intitulée Pour promouvoir la santé 

mentale et prévenir les maladies mentales en entreprise d’économie sociale : mesures du 

rétablissement civique et de la qualité de vie au travail. 

Il s’agit de valider le questionnaire Qualité de vie au travail, ainsi que les versions française des 

questionnaires anglophones Citizenship Measurement et le Recovery Assessment Scale notamment 

en les comparants à une mesure déjà validée l’Inventaire systématique de qualité de vie au travail. 

Nous aimerions que 200 personnes remplissent les questionnaires. Nous espérons que cette recherche 

pourra faire ressortir que les éléments qui peuvent être bénéfiques en termes de qualité de vie au 

travail pour les gens ayant un problème de santé mentale peuvent être aussi profitables à d’autres 

catégories d’employés. S’appuyant sur le cadre conceptuel du rétablissement civique, l’objectif 

principal de ce projet est de valider la version française de la Citizenship Measurement, laquelle a été 

développée par nos amis du Citizens Project. 

Si ces travaux sont concluants, nous prévoyons intégrer cette mesure à notre fonctionnement. 

L’objectif secondaire est de vérifier si un lien peut être établi entre la qualité de vie au travail et le 

rétablissement des personnes utilisatrices de services de santé mentale qui travaillent dans des 

entreprises d’économie sociale (EES). 

Le concept d’économie sociale combine deux termes : « économie », qui renvoie à la production 

concrète de biens ou de services ayant l’entreprise comme forme d’organisation et contribuant à une 

augmentation nette de la richesse collective : « sociale », qui réfère à la rentabilité sociale, et non 

purement économique de ces activités. Cette rentabilité s’évalue par la contribution au 

développement démocratique, par le soutien d’une citoyenneté active, par la promotion de valeurs et 

d’initiatives de prise en charge individuelle et collective. 

Pris dans son ensemble, le domaine de l’économie sociale regroupe des activités et organismes, issus 

de l’entrepreneuriat collectif, qui s’ordonnent autour des principes et règles de fonctionnement 

suivants : 

 finalité de servir la collectivité plutôt que de simplement engendrer des profits et viser le 

rendement financier ; 

 autonomie de gestion par rapport à l’État ; 

 processus de décision démocratique impliquant travailleuses et travailleurs, et ; 

 primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition de ses surplus et revenus. 
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Au Québec, certaines EES se caractérisent par le fait qu’elles embauchent des proportions 

significatives de personnes devant composer avec un trouble mental (min. 60%). Ces EES sont donc 

particulièrement sensibilisées aux enjeux spécifiques à l’insertion et au maintien en emploi de leurs 

employés et sont vues comme des programmes de soutien au rétablissement.  

Ces milieux de travail adaptés sont donc tout à fait appropriés pour vérifier notre hypothèse, à l’effet 

que plus un milieu de travail adhère aux principes du rétablissement, plus il favorise la qualité de vie 

au travail et la pleine citoyenneté des personnes qui composent ce milieu. 

Aussi tautologique que cette hypothèse puisse paraître, aucune étude, à notre connaissance, n’a 

encore démontré de lien entre le rétablissement comme principe organisationnel, la qualité de vie au 

travail et la pleine citoyenneté comme résultat d’ordre individuel. Des instruments existent pourtant 

qui visent à évaluer respectivement l’un et l’autre. 

Objectifs principaux 

1. Valider la version française de la : Citizenship Measurement 

2. Valider la version française celle du : Recovery Assessment Scale 

3. Valider la mesure de : Qualité de vie au travail. 

Objectif secondaire 

L’objectif secondaire de ce projet est d’explorer d’éventuelles relations qui pourraient exister entre le 

rétablissement civique individuel, le rétablissement comme principe organisationnel et la qualité de 

vie au travail, en particulier à la suite de la validation d’instruments de mesure en français qui soient 

spécifiques à ces dimensions. 
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2- Entretien : 

Quel est l’apport du savoir expérientiel dans la recherche en santé mentale 

? – Travail de maîtrise 

 

Briand, Catherine, Ph. D., Institut universitaire en santé mentale de Montréal. 

4 juin 2012 

Mlle Gabrielle Labrie Racine, étudiante en ergothérapie à l’Université de Montréal, a présenté 

aux membres du PIRAP son travail de recherche intitulé Quel est l’apport du savoir expérientiel 

dans la recherche en santé mentale ? 

Ce travail de recherche est un recensement exhaustif de la littérature sur la place des utilisateurs de 

service dans le monde de la recherche en psychiatrie sociale. Par une recherche sur des bases de 

données, 86 articles ont été trouvés et 20 autres articles ont aussi été trouvés mais ces articles se 

trouvaient ailleurs que dans les bases de données initiales. 

À la suite de l’évaluation du contenu et sous la supervision de Dre Catherine Briand, l’auteure à établi 

des catégories à partir du degré d’implication des personnes en rétablissement dans une recherche. 

Gabrielle distingue quatre principaux niveaux d’implication des usagers, soient : 

 La consultation où le chercheur interroge le ou les participants ; 

 La contribution où l’utilisateur de service est davantage impliqué mais sans pouvoir prendre de 

décision ; 

 La collaboration où le pouvoir est réellement partagé entre le chercheur et l’utilisateur de service 

; 

 Le contrôle où la recherche est intégralement conduit par un usager. 
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L’usager, se trouve par le fait même, à être directeur de la recherche. Nous pensons que par le fait que 

les usagers participent à une recherche, ils en découlent plusieurs avantages pour toutes les personnes 

concernées.  

Ainsi, on peut remarquer une augmentation de l’autonomisation de « l’empowerment » et de la 

confiance en soi chez les usagers. Cela donne également un sens au savoir expérientiel de ceux-ci et 

le valorise. 

Quant aux chercheurs, la collaboration des usagers peut leur offrir une occasion de développement 

professionnel et valoriser leur travail en lui donnant plus de pertinence. Lors de la rencontre avec 

madame Gabrielle Labrie Racine, les membres du PIRAP ont discuté du choix de Gabrielle d’illustrer la 

participation des utilisateurs par une structure triangulaire. 

Pour les membres du PIRAP cela pouvait refléter une certaine hiérarchisation. Puis, ils ont pensé 

utiliser un modèle pyramidal. Enfin, les membres du PIRAP ont suggéré et opté pour un modèle 

circulaire et ont souligné qu’il a été démontré qu’il y avait plusieurs avantages découlant de la 

collaboration des usagers à la recherche. 

Les pairs ont une attitude non stigmatisante envers les autres usagers et il gagne facilement la 

confiance des participants à une étude. Puis, la participation des usagers donnait plus de crédibilité 

aux recherches tout en amenant une diminution de la stigmatisation autour du domaine de la santé 

mentale. 

Enfin, il a été aussi souligné que la diffusion des résultats d’une recherche par un usager avait plus 

d’impact et favorisait une plus grande mémorisation de l’information chez les professionnels.  

Au début, il faut s’attendre à investir du temps, pour former les usagers, car très peu de ceux-ci ont 

une formation professionnelle en méthodologie de recherche. Ces derniers peuvent recevoir des 

formations à l’interne ou à l’externe. 

Par contre, nous croyons que le manque de connaissances en ce qui concerne la méthodologie d’un 

travail de recherche est contrebalancé par le savoir expérientiel des usagers. L’implication des usagers 

en recherche pourrait susciter des critiques mais nous pouvons les réfuter en expliquant clairement la 

raison d’être de leur participation et les nombreux avantages à celle-ci. 

Le sentiment de contribuer à l’avancement des pratiques en santé mentale peut être un puissant 

motivateur pour les usagers. Ils en tirent aussi un sentiment de fierté et de reconnaissance. Ils peuvent 

aussi servir de modèle de rétablissement pour d’autres usagers. Les chercheurs, quant à eux, affirment 

que l’implication des personnes en rétablissement leur permet de rester centrés sur l’essentiel. 
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3- Recherche en cours : 

Les familles au programme de psychiatrie et déficience intellectuelle 

L’équipe participe actuellement à une recherche dont le protocole s’intitule Projet pilote visant la 

compréhension des enjeux spécifiques à la participation active des familles et des patients suivis au 

programme de Psychiatrie en déficience intellectuelle, de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. 

Les données ont été recueillies par le biais d’entrevues semi-structurées auprès de douze participants. 

Elles ont été réalisées par M. Pierre Lefrançois, membre de famille. Les participants ont été 

sélectionnés pour être ensuite séparés en trois catégories selon leur degré d’implication auprès de 

leur proche. Il est à espérer que leur participation contribuera de façon concrète à l’élaboration de 

nouvelles politiques visant à améliorer le bien-être des usagers et de leur famille. 

Ce qui fait l’objet de ce Bulletin-ci, ce sont les résultats aux cinq entrevues conduites par un pair 

assistant de recherche pour se familiariser avec cette technique d’enquête. 

22 septembre 2012 

Avec M. Pierre Lefrançois, Jean-François Pelletier a parlé de la place des familles en recherche. 

L’organisation des services de l’Hôpital Louis-H Lafontaine (HLHL) est basée sur sept programmes-

clientèles dont l’un est le programme de psychiatrie en déficience intellectuelle. 

Ce programme offre des services spécialisés à des personnes ayant une déficience intellectuelle, des 

troubles de santé mentale et des troubles graves de comportement. Les gestionnaires et cliniciens de 

ce programme, avec le soutien de la direction de l’Hôpital Louis-H Lafontaine (HLHL), ainsi que des 

chercheurs associés, voulaient étudier la thématique de l’intégration du savoir expérientiel des 

familles dans cette offre de services afin d’améliorer les pratiques. 

Par cette recherche, nous souhaitons répondre à deux questions : 

1. Quelle est la perception des familles quant à leurs places dans les services offerts à leur proche 

? 

2. Quels sont les besoins et les attentes des familles pour accroître l’intégration de leur savoir 

expérientiel dans l’offre de services à leur proche ? 

Pour qu’un membre de famille (qui n’a pas de proche au programme étudié) puisse se familiarisé avec 

la technique d’entrevue semi-dirigée cinq entrevues ont réalisées par celui-ci et étant sous observation 

par les chercheurs. 

Ces entrevues ont été transcrites verbatim par le PIRAP et analysées de manière préliminaire par des 

pairs assistant de recherche. Elles ont été réalisées auprès de personnes ayant pris part au voyage 

d’étude de la psychiatrie en France. 
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Synthèse des résultats aux entrevues portant sur le voyage d’étude  

Un gestionnaire 

 Recommande un voyage avec des patients et des membres de famille aux futurs 

intervenants car ça permet de voir les qualités de ces gens-là (sensibilité, humilité, 

authenticité, etc.) ; 

 Sorti grandi de son expérience sur le plan humain ; 

 Le modèle de psychiatrie citoyenne de Lille l’a impressionné par le bien-être que les patients 

dégageaient ; 

 Ce modèle évitait une rupture de soin et prévenait l’isolement ; 

 Ce modèle fait la promotion d’une approche d’entraide mutuelle où la citoyenneté de chacun 

est respectée car les hiérarchies sont aplanies au profit d’une organisation plus circulaire. 

Un clinicien 

 Fortement impressionné par l’organisation des services à Lille, en particulier comment les 

professionnels répondent aux situations d’urgence, ainsi que le temps d’hospitalisation réduit et 

les services alternatifs déployés pour soutenir les patients, comme les familles d’accueil par 

exemple ; 

 A apprécié le fait que les différents membres du groupe avaient de la bienveillance les uns envers 

les autres ainsi que des valeurs communes ; 

 A appris à comprendre l’univers des chercheurs et leur contrainte ; 

 Retire une meilleure connaissance de la gestion des changements. 

Un professionnel de la recherche 

 A visité une unité d’admission à Lille qui est très grande, très aérée ; 

 Les usagers peuvent faire des activités, de l’hydrothérapie et peuvent décompresser ; 

 Aurait aimé pouvoir poser plus de questions sur l’organisation des services à Lille ; 

 Aurait aimé savoir ce qu’ils font avec les patients qui sont plus difficiles à soigner ; 

 A remarqué qu’il y a quand même des choses qu’on fait mieux, ici, au Québec, qu’en France. 
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Un usager 

 Avait beaucoup d’appréhensions ; 

 Avait peur de partir avec des inconnus ; 

 Avait peur de ne pas être compris par les Français à cause de l’accent québécois ; 

 Avait peur du fait d’être constamment en groupe ; 

 A aimé la visite des « Invités au festin » à Besançon qui lui a permis de voir comment les 

usagers vivent leur maladie différemment de lui dans un contexte d’« empowerment » ainsi 

que la rencontre avec un groupe d’entraide mutuelle à Lille ; 

 S’est senti utile par sa présence et son vécu expérientiel. 

[1] Voir le Bulletin du mois de mai 2012, Vol 1, No.2.2 
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-2-mai-2012/#ancre2 

Le rétablissement de la pleine 

citoyenneté par la recherche-action 

participative 

BULLETIN DU PIRAP 

 

Volume 1, numéro 7 : Octobre 2012 
1- Voyage d’étude : Diplôme Interuniversitaire Santé mentale dans la 

communauté 

 

2- Traduction du savoir expérientiel : Comment répartir les tours de 

parole équitablement ? 

 

3- Entretien : Le Dr Shekar Saxena lors du 2e Forum citoyen 

international de psychiatrie citoyenne  

http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-2-mai-2012/#ancre2
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-7-octobre-2012/#ancre1
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-7-octobre-2012/#ancre1
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-7-octobre-2012/#ancre2
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-7-octobre-2012/#ancre3
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-7-octobre-2012/#ancre3
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1- Voyage d’étude : 

Diplôme interuniversitaire Santé mentale dans la communauté 

Jean-François Pelletier s’est rendu en France dans le but de compléter un Diplôme interuniversitaire 

dont le titre est Santé mentale dans la communauté : étude et applications. 

Pour obtenir le diplôme, il fallait assister à une centaine d’heures de formation et d’échanges, réparties 

en trois séjours d’une semaine chacun. Le premier séjour à Paris, le deuxième à Lille et le troisième à 

Marseille. 

Le Dr Jean-Luc Rœlandt, du CCOMS à Lille Métropole, bien connu pour son travail portant sur la 

psychiatrie citoyenne, est un des responsables de la coordination pédagogique du cours. L’objectif de 

celui-ci est de proposer une formation théorique et pratique à la santé mentale dans la communauté. 

 

 

Maison des usagers, Centre hospitalier Sainte-Anne, Paris. 

16 au 20 janvier 2012 

Le premier volet Santé mentale dans la communauté, santé publique et prévention se déroulait 

à Paris. 

  

http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-7-1-ste-anne1.jpg
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26 au 30 mars 2012 

Le second volet s’est tenu à Lille et s’intitulait Lutte contre la stigmatisation et promotion de la santé 

mentale : organisation des services. 

18 au 22 juin 2012 

Le troisième volet s’est tenu à Marseille et s’intitulait Pratiques en réseau. 

L’objectif principal de ce cours était de proposer une formation théorique et pratique à la santé 

mentale dans la communauté et à ses applications dans les domaines suivants : l’organisation des 

services et des soins psychiatriques, la promotion et la prévention de la santé mentale, la lutte contre 

la stigmatisation et l’exclusion. Les séjours de cinq jours étaient divisés en cours formels, en travaux 

pratiques et en visites et stages dans les services communautaires. 

À la fin de la formation, Jean-François devait écrire un mémoire pour le diplôme interuniversitaire. Ce 

mémoire portait sur une action concrète de santé mentale dans la communauté mise en place au 

cours de l’année. Lors d’une rencontre avec Aude Caria, responsable de la Maison des usagers du 

Centre hospitalier Ste-Anne de Paris, l’idée leur est venue de mettre sur pied une équipe de patients 

partenaires de recherche semblable à celle du PIRAP. 

Le mémoire de Jean-François s’intitule Recherche évaluative par la Maison des usagers du centre 

hospitalier Sainte-Anne de la place des usagers dans ses soins et services – Être partenaire de 

recherche. Il comportait l’analyse de dix entrevues réalisées par Jean-François, chaque fois 

accompagné de un ou plusieurs membres de la Maison des usagers. 

Chaque entrevue était suivie d’un débriefing, enregistré lui aussi, et ces débriefings ont servi à étoffer 

l’analyse des entrevues. Ces analyses servaient à recueillir les impressions des usagers partenaires 

d’enquête quant à l’expérience qu’ils venaient de vivre. 

L’analyse des entrevues portait à la fois sur le contenu des entrevues, sur le déroulement de celles-ci 

et sur les impressions qui ont été générées. Lors de l’analyse, l’équipe du PIRAP devait être attentive 

aux éléments non-verbaux qui ressortaient des entrevues avec les dix personnes, c’est-à-dire qu’il leur 

fut demandé de tenter de visualiser le déroulement des entrevue et de s’y projeter. 

Les entrevues ainsi que les séances débriefings ont d’abord été enregistrées puis transcrites verbatim, 

puis une fois les transcriptions complétées, elles ont été décortiquées et analysées par les membres 

du PIRAP. Les pairs assistants de recherche du PIRAP devaient repérer des thèmes que la simple 

analyse fermée ne permettait pas de découvrir. Les participants de la MDU ont aussi contribué à 

l’analyse des entrevues et les débriefings mais en ayant un apport en plus, soit les notes qu’ils ont 

prises durant les entrevues. 



 

59 
 

2- Traduction du savoir expérientiel : 

Comment répartir les tours de parole équitablement ? 

26 avril 2012 

Lors d’un dîner-causerie organisé par la Direction des services cliniques au Centre d’enseignement 

Dr Frédéric-Grunberg de l’HLHL, Jean-François Pelletier et Julie Bordeleau ont présenté une 

conférence ayant pour titre Le patient partenaire, un pas vers la pleine citoyenneté, cela dans le 

cadre d’une série d’exposés réunis sous le thème Approche collaborative, le patient partenaire : 

tous vers la pleine citoyenneté. 

À cette occasion, le Comité patient partenaire de l’HLHL a été présenté publiquement pour la première 

fois, son rôle et sa composition y ayant été expliqué et discuté. 

Toute la thématique de la conférence s’inscrit dans un grand mouvement qui tend vers une plus 

grande implication du patient, toutes catégories incluses, dans les décisions prises pour améliorer sa 

santé. C’est une des facettes de la définition de patient partenaire qui inclut notamment que la 

personne utilisatrice de services puisse transmettre son savoir expérientiel aux cliniciens et aux 

gestionnaires de l’hôpital et qu’elle participe en tant de membre actif aux projets de recherche. 

Le patient partenaire est donc interpellé dans les domaines 

des interventions cliniques, de l’enseignement et de la recherche. 

Le PIRAP encourage le partenariat entre la recherche, la clinique, l’enseignement et les utilisateurs de 

services, mais cette louable intention n’est pas toujours facile à concrétiser. Les enjeux sont de taille. 

En effet, l’ajout d’un nouveau joueur dans le domaine de la recherche suppose que celle-ci doit 

s’adapter. L’intégration des patients partenaires doit être réalisée d’un commun accord et cela dans 

un cadre facilitant la communication et le respect mutuel car le concept de la pleine citoyenneté exige 

que le citoyen soit accepté tel qu’il est. 

D’autre part, des enjeux ont été soulevés lors de cette rencontre, enjeux qui permet une réflexion plus 

profonde sur la prise de parole publique par les personnes en rétablissement, à savoir à quel moment 

elle est appropriée et à quel moment elle l’est moins. L’animateur ou le maître de cérémonie doit-il 

intervenir si une personne en rétablissement apparaît visiblement hors contexte lorsqu’elle prend le 

micro ? Si l’on juge qu’il faut lui couper la parole, comment le faire en respectant son droit à la dignité 

? 

Doit-on la laisser continuer au nom du principe que le discours des personnes utilisatrices de services 

a déjà bien assez souffert historiquement de la censure ? Le dîner-causerie a eu lieu il y a déjà près de 

six mois, mais ces questions ont hanté le Comité patient partenaire parce que certains de ses membres 

avaient trouvé questionnable la façon dont un usager s’était alors vu retiré le micro lors de la période 
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des questions. Il n’y aura sans doute jamais de réponse définitive en cette matière, puisqu’il est 

toujours bon de se questionner, n’est-ce pas ? 

En lien avec cette occasion d’apprentissage collectif, il a été suggéré que les professionnels et 

accompagnateurs pourraient aider les usagers à bien s’exprimer, à mieux cerner leur pensée. On a 

parlé de la progression nécessaire pour que les patients puissent être acceptés comme égaux malgré 

certaines difficultés d’expression, parfois dues à leur maladie ou aux effets secondaires de la 

médication. 

Comment intervenir de façon appropriée lorsqu’un usager prend la parole lors d’un événement public 

et que ses propos sont hors d’ordre ? Doit-on le laisser parler aussi longtemps qu’il le souhaite, au 

détriment du reste de l’auditoire, ou doit-on le traiter comme n’importe qui d’autre ? Comment 

intervenir pour aider cette personne à bien s’insérer dans la discussion et sans lui couper la parole ? 

Voilà autant de questions auxquelles nous tentons humblement de trouver des réponses afin 

d’alimenter une nouvelle culture de collaboration qui soit inclusive des usagers, lesquels ne sont pas 

toujours habitués à prendre position ou à s’exprimer en public. 

 

 

  

http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-7-2-aqrpF02-F.jpg
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3- Entretien : 

Le Dr Shekar Saxena lors du 2ee Forum citoyen international de psychiatrie 

citoyenne 

Transcription de l’allocution d’ouverture du Dr Saxena de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) 

Genève lors du 2e Forum citoyen international de psychiatrie citoyenne 

 

Bonjour tout le monde, 

Je suis le Dr Shekhar Saxena, et je suis le Directeur du Département de Santé Mentale et d’abus de 

substances de l’Organisation mondiale de la santé à Genève. Je remercie le Dr Pelletier et les comités 

organisateurs du deuxième forum citoyen international de la psychiatrie citoyenne et du 16e colloque 

de l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, de me donner l’occasion de 

m’adresser à vous aujourd’hui. 

Au mois de mai dernier, les ministres de la santé de tous les pays se sont rencontrés à Genève à 

l’occasion de l’Assemblée mondiale de la santé et ont souligné l’importance de la santé mentale. Ils 

ont demandé à l’OMS de développer un plan d’action exhaustif en santé mentale. C’est une 

manifestation extraordinaire d’engagement envers cet important secteur de la santé, qui reste malgré 

tout plutôt négligé. 

Il y a trois semaines, plus précisément le 10 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé 

mentale nous avons invité un grand nombre de parties intéressées à la santé mentale pour réviser 

l’avant-projet du plan d’action en santé mentale qui va être étudié par les ministres de la santé en 

2013. La réponse a été très forte. Nous sommes en route pour établir la santé mentale comme une 

priorité publique en santé, globalement et dans les pays. 

Comme vous le savez, le fossé pour les traitements mentaux, neurologiques et pour l’abus de 

substances est très considérable particulièrement dans les pays avec peu de ressources. Nous devons 

nous unir pour combler ce fossé en santé mentale avec de nouveaux investissements, et des idées 

nouvelles et novatrices. Mais pas n’importe quels investissements. 

Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que nous avons besoin de tels investissements 

pour que les gens qui souffrent de troubles psychiques restent actifs et pleinement citoyens, par 

exemple, grâce à un système de soins de première ligne qui puisse mieux servir les besoins en santé 

mentale des populations, où ils vivent et en continuité par rapport à leur vie de tous les jours. Nous ne 
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pouvons simplement pas nous permettre d’avoir un être humain sur cinq exclu de la vie de la 

communauté, de la pleine participation et de la pleine citoyenneté. 

En particulier dans les pays pauvres, une part considérable de ressources limitées est assignée à de 

grands hôpitaux psychiatriques plutôt qu’à des services donnés dans la communauté. Nous devons 

augmenter les investissements dans les ressources de santé mentale vers des services plus efficaces 

et plus humains. De plus, nous voulons que les gens qui souffrent de troubles mentaux, neurologiques 

et d’abus de substances soient non seulement dans la communauté mais aussi de la communauté. 

Nous avons besoin de les appuyer dans leur quête de pleine citoyenneté. 

  



 

63 
 

Le rétablissement de la pleine 

citoyenneté par la recherche-action 

participative 

BULLETIN DU PIRAP 

 

Volume 1, numéro 8 : Novembre 2012 
1- Forum citoyen : 2e Forum citoyen international de psychiatrie 

citoyenne 

 

2- Couverture d’événement : 16 e Colloque de l’AQRP 

 

3- Témoignage : Les impressions des membres du PIRAP de leur 

voyage d’équipe  

http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-8-novembre-2012/#ancre1
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-8-novembre-2012/#ancre2
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-8-novembre-2012/#ancre3


 

64 
 

  



 

65 
 

1- Forum Citoyen : 

2e Forum citoyen international de psychiatrie citoyenne 

Presque toute l’équipe du PIRAP a participé au XVIe Colloque de l’AQRP qui se tenait à Québec du 31 

octobre au 2 novembre. L’expérience tenait plus du marathon que du voyage d’agrément. Notre 

horaire, quoique très bien préparé, était chargé pendant a journée et laissait très peu de place à 

l’improvisation. 

Nous avions prévu d’assister à la première conférence de Jean-François qui se tenait mercredi matin 

à 10h45. Mais auparavant, nous avons été invités à regarder le spectacle d’ouverture du colloque avec 

entre autre une chorale qui interprétait une très belle chanson de Francis Cabrel. Puis, trois personnes 

ont témoigné de leur vie avec une maladie mentale mais en soulignant que tout en respectant les 

limites imposées par une maladie chronique, les symptômes pouvaient être maîtrisés et qu’ils 

pouvaient quand même avoir une vie riche. 

Ensuite, nous avons assisté à la première conférence de Jean-François intitulée Le Projet Citoyen ou 

l’art de mettre à profit le savoir expérientiel des utilisateurs de services de santé mentale en 

recherche. Tout ce que vous vouliez savoir sur le PIRAP, quoi ! Nous avons été invités à monter sur 

scène à la fin de la présentation et l’équipe s’est retrouvée au grand complet devant un auditoire pour 

la première fois ! 
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2- Couverture d’évènement : 

6e Colloque de l’AQRP  

Toujours à Québec… 

31 octobre – 13h45 

Jean-François présentait cela en collaboration avec Christiane Saucier, une deuxième conférence 

intitulée Pour favoriser la pleine citoyenneté : le forum citoyen en santé mentale comme formule de 

délibération ouverte sur la collectivité. 

 

 

Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) 

Cette conférence portait sur l’utilisation des forums citoyens comme outil démocratique et dynamique 

qui participe à l’élaboration de piste de solutions pour améliorer le bien-être des gens en santé 

mentale. 

Cette conférence était malheureusement donnée en même temps que celle à laquelle Julie participait. 

Au titre de La participation citoyenne des utilisateurs de services au sein de nos organisations en santé 

mentale : l’expérience à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. 

Cette présentation traitait de l’intégration du savoir expérientiel 

dans l’offre de services de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. 

15h45 – 17h15 

Nous avions prévu assister à une conférence dont le titre se déclinait ainsi Une vision clinique centrée 

sur la pleine citoyenneté : axe de transformation d’un institut de santé mentale montréalais et dont la 

conférencière principale était Mme Denise Fortin, directrice générale de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. 

Jean-François devait aussi donner une allocution mais il n’a fait qu’une brève apparition dans la salle 

avec les spectateurs. Pour sa part, Bernard Saulnier nous a parlé de sa contribution culturelle à la vie 

de l’hôpital. Lors de la période des inscriptions, Julie nous avait inscrits à un 5 à 7 halloweenesque ce 

qui semblait une bonne idée à ce moment. 

http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/06/logo-aqrp-v41.png
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Dans les faits, nous avons assisté seulement quelques minutes de ce 5 à 7 car après cette journée très 

exigeante, nous étions pressés de manger un bon repas et de nous retrouver dans le calme de nos 

chambres pour une bonne nuit de sommeil. 

Le lendemain, dès 8h30, toute l’équipe était de retour au Centre des Congrès de Québec pour assister 

à la conférence sur La place des familles dans un programme de Psychiatrie en déficience intellectuelle 

: résultats d’une recherche et implication active d’un membre de famille à cette recherche. 

Ce qui était inédit dans cette recherche c’est qu’un proche a conduit les douze entrevues qui ont mené 

à un rapport qui a été remis aux responsables du programme de déficience intellectuelle à HLHL. 
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1er novembre 10h30 

Nous avons assisté à un forum qui cette fois impliquait plusieurs participants de différents pays. Pour 

changer le monde : la recherche-action participative par-et-pour les personnes utilisatrices de services 

de santé mentale. 

Bien que le programme parle de collaboration internationale entre pairs chercheurs, nous ne pouvions 

que constater l’état embryonnaire du concept quoique porteur de grands espoirs. Chaque 

présentateur était en effet accompagné d’un usager pair chercheur. 

De retour du dîner, un autre forum au titre de Pertinence et utilité d’un mouvement international 

citoyenneté et santé mentale, nous attendait. Selon ce qu’en disait le programme, l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) est très préoccupée par l’important fossé qui démarque l’accès aux soins 

de base en santé mentale entre les pays développés et les pays en développement. 

Pour cela, elle a créé un programme qui s’appelle le Mental Health Gap pour tenter d’apporter des 

solutions à cette situation. Le MICSM avec ses ambitions de repérer les meilleures pratiques et de les 

diffuser à l’échelle mondiale peut être reconnu comme un atout pour amener des changements 

positifs en matière de santé mentale mondiale. 

2 novembre 8h30 

Une assemblée plénière s’est tenue. Elle constituait le point de départ du volet international du 

colloque de l’AQRP. Plusieurs invités de marque ont alors pris la parole, en commençant par 

l’honorable Réjean Hébert, Ministre de la santé du Québec. 

Celui-ci retourne au thème de ce colloque et rajoute que la pleine citoyenneté doit se vivre des babines 

aux bottines. Il a confié que des gens dans sa propre famille ont des problèmes de santé mentale. Il 

fait la promotion de l’accès à la première ligne. 

Selon lui, il faut sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale et à la stigmatisation. Il 

parle de faire des campagnes dans les médias, comme celle qui compare le cancer à la dépression. 

Mais les professionnels, avec lesquels il a eu une rencontre ce matin, lui ont dit que ce n’était pas 

suffisant, qu’il fallait sensibiliser les employeurs. 

Le ministre souligne le travail de l’AQRP. 

Il souhaite que les gens aux prises avec un trouble mental soient intégrés à la communauté 

et soient considérés comme des citoyens à part entière. 
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10h45 

Arrêtons de marcher sur la tête ! Pour une citoyenneté partagée et agissante en santé mentale, nous 

avons dû déplorer l’absence d’un des grands théoriciens de la citoyenneté pour les usagers des 

services en santé mentale, le Dr. Bernard Jolivet. Par ailleurs, le Dr Besançon nous a lu son texte, texte 

qui était très intéressant. 

Une dame au nom de madame Béatrice a remplacé le Dr Jolivet, et elle nous a parlé de son expérience 

au Rwanda et de son association avec Les invités au Festin. Une partie de la conférence s’est déroulée 

sous forme de dialogue entre madame et monsieur Besançon et les membres de l’auditoire ce qui 

était très rafraîchissant. 

Et en dernier lieu, après le dîner, la première assemblée générale annuelle du Mouvement 

international citoyenneté et santé mentale s’est tenue. Julie a été élue vice-présidente et Jean-

François, trésorier du mouvement. 

Lien 
http://aqrp-sm.org/activites-et-evenements/colloques/colloque-xvi/presentations-xvie-colloque/ 

Retour en haut 

 

  

http://aqrp-sm.org/activites-et-evenements/colloques/colloque-xvi/presentations-xvie-colloque/
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-8-novembre-2012/#Haut
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3- Témoignage : 

Les impressions des membres du PIRAP de leur voyage d’équipe  

Jacquie 

Personnellement, j’aurais aimé assister à plus de rencontres sur une diversité de sujets plus grande. 

J’ai apprécié le fait qu’il y avait vraiment beaucoup de gens, de participants présents à ce congrès, 

c’était stimulant. 

Le contenu des ateliers ou des conférences était, en général, très cérébral, mais notre équipe s’est 

retrouvée souvent au restaurant permettant des échanges agréables entre nous et l’occasion de 

profiter d’une bonne bouffe, et pour tout le reste, tout était bien organisé et s’est bien déroulé. C’est 

la seule chose que j’ai trouvée difficile : d’avoir eu autant de contenu à intégrer en si peu de temps… 

Au niveau de la température, nous avons pu ressentir les effets de l’ouragan Sandy en provenance des 

États-Unis lors de la première journée, avec un vent fou et de la pluie. Je suis heureuse d’avoir participé 

à ce projet, cette rencontre parce que le fait de vivre le plus d’expériences possibles me fait grandir et 

avancer et ouvre parfois aussi la porte à de belles rencontres ou de belles opportunités. 

 

Alexandre 

Jour 2 

Je me rends dans la salle de bal où l’on peut voir chorale et acrobate, pour ensuite écouter le très 

humoristique conférencier dont je ne me rappelle plus du nom, (Michel Perrault) ouvrir officiellement 

le colloque de l’AQRP. Par la suite, je suis allé positionner la caméra vidéo pour filmer la première 

conférence, à laquelle nous présentions toute l’équipe du PIRAP. 

Jour 3 

Je me rends donc à la prochaine conférence, où Julie aura la parole pour parler de la pertinence et de 

l’utilité d’un mouvement international citoyenneté et santé mentale. Le discours d’un chercheur de la 

Mauritanie m’a particulièrement marqué. Celui-ci disait qu’il n’y avait qu’un seul médecin psychiatre 

pour une population de trois millions d’habitants. La situation au Bénin est tout aussi scandaleuse. 

Jour 4 

Ensuite ce fût la très intéressante conférence du Dre Marie-Noëlle Besançon Arrêtons de marcher sur 

la tête, aussi titre de son livre. La conférence avait quelque chose d’interactif. Cette conférence tenait 
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plus de la discussion que du monologue. Ensuite dîner de clôture avec une amusante parodie de 

campagne politique où chaque groupe de deux essayaient de nous vendre leurs salades, toujours bien 

sûr dans la thématique de la santé mentale. Arrivé chez nous, je ne prends même pas le temps de 

défaire ma valise, je saute dans mon lit et je récupère pour les trois derniers jours qui furent il faut le 

dire, intenses. 

 

Julie 

Jour 1 

Jean-François et moi étions conviés sur l’heure du dîner à l’hôtel de ville de Montréal par le maire 

Gérard Tremblay, au lancement officiel du Mouvement international citoyenneté et santé mentale. En 

fait, une partie du conseil d’administration provisoire du Mouvement y était présent, soit Dr Marie-

Noëlle Besançon et son mari Jean, Grégoire Ahongbonon, le Dr Gérard Milleret, William Guicherd, ainsi 

que des élus municipaux français, pour la plupart, fraîchement arrivés de France le samedi précédent. 

Jour 2 

Nous avions convenu de rester naturels et d’avoir du plaisir ensemble. C’est sur ce conseil que nous 

nous sommes lancés. Finalement, tout cela s’est très bien passé pour la présentation du Projet citoyen. 

J’étais étonnée de voir que je me rappelais très bien de mes notes et j’ai enchaîné les idées avec 

beaucoup de fluidité. Même chose pour Isabelle et Chad. Nous avons continué avec la présentation 

de l’équipe du PIRAP et nous avons fait jouer la vidéo que nous avions créée pour l’occasion, où chaque 

membre du PIRAP témoignait en expliquant ce que ça lui apportait de faire partie de l’équipe. 

Jour 3 

Vint enfin le Forum sur la pertinence et l’utilité d’un mouvement international citoyenneté et santé 

mentale, où je devais montrer la vidéo que j’avais préparée et qui s’intitulait Quand les usagers de 

différents pays se rencontrent. Je n’étais pas nerveuse du tout d’ailleurs quand vint le temps de me 

présenter, d’expliquer un peu mon rôle ainsi que le contenu de la vidéo. J’ai mentionné au passage 

que nous devrions fortement, au Québec, s’inspirer du modèle de pairs aidants appliqué au Bénin et 

je n’aurais pas pu être inspirée de la sorte par ce modèle de soins si je n’avais pas voyagé jusqu’à ce 

pays pour le constater. 

Jour 4 

J’ai assisté à une conférence de Dre Marie-Noëlle Besançon, qui souhaite créer un lieu familial 

thérapeutique où la tendresse et l’amour sont au premier plan, plutôt que la distance professionnelle 
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prônée par la psychiatrie standard. C’est ce qu’on appelle les structures intermédiaires, qui sont très 

développées ici (450) et financées par le gouvernement, mais en France, il n’y en a pas. Marie-Noëlle 

est la seule à faire ça. Ils vivent selon le principe de fraternité, de liberté et d’égalité, et ne considère 

pas le patient comme un malade. 

 

François 

Jour 1 

Les bagages viennent d’être chargés et nous voilà sur le point de partir. J’angoisse beaucoup pour un 

voyage de trois jours, pourtant, je m’étais préparé à ça. Peut être est-ce l’inquiétude de ne pas savoir 

si je vais pouvoir m’alimenter correctement en tant que végétarien ? 

Jour 2 

Bien que la conférence soit très intéressante, l’effort pour rester concentré me demande la presque 

totalité de mes capacités intellectuelles, la prise de notes, c’est du sport ! Médicaments maudits sois-

tu ! À la demande de Jean François nous devons monter sur scène, voilà quelque chose qui m’aidera à 

me garder réveillé. Je réalise combien je suis lié au projet, je suis pair chercheur. Une vision clinique 

centrée sur la pleine citoyenneté : axe de transformation d’un institut de santé mentale montréalais. 

C’est assurément la conférence qui m’a le plus stimulé, pour plusieurs raisons. 

D’entrée de jeu, Mme Denise Fortin directrice de Louis-H. Lafontaine nous fait un bref historique de 

l’hôpital, de Saint-Jean-de-Dieu à ce qui est aujourd’hui Louis-H. Lafontaine. Je dois avouer que je suis 

personnellement très intéressé à tout ce qui se rattache à l’histoire de la psychiatrie, donc, je suis resté 

éveiller et j’ai pris des notes. 

De plus, par son enthousiasme et sa fougue, Mme Fortin réussit à transmettre sa passion du métier. 

Je comprends maintenant beaucoup mieux l’orientation de l’hôpital et les raisons pour laquelle elle 

donne son appui à la psychiatrie citoyenne. 

Jour 3 

Un message de Julie, qui me dit que si j’ai trop mal à la tête, si la migraine est trop intense, je peux 

prendre un autobus qui quittera vers 5h30. Je me dis que c’est une bonne idée et je prépare ma valise. 

Ça cogne à la porte, Julie ? Je rencontre Christian qui lui aussi se dirige vers Montréal. On se met à 

jaser … 
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Michèle 

On nous informe que l’autobus nolisé par l’AQRP doit faire deux autres arrêts, soit à Laval et à Lavaltrie 

pour prendre d’autres passagers, ce qui a pour effet de retarder considérablement l’heure de notre 

arrivée à l’hôtel prévue initialement vers 18h30 mais décalée de deux heures. 

Pendant le voyage en autobus, il y a eu un incident qui m’a rejoint; pas de manière tragique mais qui 

fut tout de même perturbant. La jeune femme assise derrière nos sièges, à Jacquie et à moi, s’était 

cassé ou foulé le gros orteil en voulant arriver vite à l’autobus et, ce faisant elle est tombée. Il a fallu 

mettre de la glace dessus et malheureusement la glace en fondant est devenue de l’eau et celle-ci est 

allée imprégnée mon sac à dos mouillant ainsi une grande partie de son contenu (incluant les 

questionnaires pour l’étude Santé mentale et travail), sauf mon Livre des jours, protégé sans doute par 

son épaisse couverture de cuir. 

Québec est une très belle ville. Du moins la partie que j’ai visitée avec et sans le groupe. J’ai du arpenter 

la rue St-Jean à la recherche d’un petit centre de photocopies car il manquait quelques cahiers de 

questionnaires pour ma visite à une entreprise d’économie sociale où je devais me rendre pour notre 

recherche Santé mentale et travail. Notre hôtel, le Hilton, était situé très près de la rue St-Jean donc 

de la partie plus historique de la ville. 

L’historienne amateur en moi était ravie de voir les immeubles anciens en grand nombre situés proche 

de l’hôtel, mais l’heure n’était aux visites guidées mais bien au travail ou au repos. En effet, souffrant 

d’un mal de gorge persistant depuis quelques jours, voilà que le manque de sommeil empire mon mal 

et je me retrouve mercredi toute la journée ayant l’impression très désagréable que ma gorge est en 

feu et, avec la fatigue, mon humeur est plus ou moins bonne. 

Je passe toute la journée dans un état semi-comateux que, heureusement la bonne nuit de sommeil 

de mercredi à jeudi parvient à soulager. 
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1- Conférence : 

Centre d’étude sur la réinsertion, le rétablissement et l’intégration sociale 

(CÉRRIS) 

Dès le début de la conférence en ligne, Jean-François Pelletier suggère d’intégrer les théories de la 

pleine citoyenneté, qui est un croisement entre l’approche américaine du rétablissement (recovery) 

et l’approche française de la psychiatrie citoyenne, aux pratiques cliniques. 

Au Québec, le Plan d’action en santé mentale cible la priorité qu’il faut accorder au rétablissement de 

la personne dans sa globalité. Ses fondements sont : le pouvoir d’agir des usagers et des proches, le 

rétablissement, l’accessibilité, la continuité des services, le partenariat et l’efficience du système de 

soins. 

Selon W.A. Anthony, professeur émérite de l’Université de Boston et membre du Center for Psychiatric 

Rehabilitation, un chercheur qui a écrit abondamment sur le sujet de la réhabilitation, les fondements 

de celle-ci reposent sur deux variables : en un, les façons de mener une vie satisfaisante, prometteuse 

et productive, malgré les limites imposées par la maladie, en deux, la possibilité d’assumer des rôles 

sociaux valorisés dans la communauté. 

Un des moyens pour y arriver est de maintenir les gens dans leur communauté et ce, malgré la 

présence des symptômes. Ainsi, on doit leur permettre de contribuer, selon leurs moyens, à la société 

à laquelle ils appartiennent. 

L’idéal serait d’éviter les ruptures dans la continuité de vie des gens, pour qu’une fois les symptômes 

contrôlés, ils n’aient pas à réapprendre certaines habiletés sociales, à lutter pour se tailler à nouveau 

une place dans la société, en plus de devoir se rebâtir un réseau de relations entre membres d’une 

communauté soit entre concitoyens égaux. 

Le Citizens Project fait partie de ces programmes qui aident les gens dans leur parcours. L’objectif est 

de les amener vers la pleine citoyenneté, ciblant surtout ceux qui sont justement en rupture avec la 

société depuis une période plus ou moins prolongée. Le Citizens Project comporte une formation et 

un accompagnement individuel par des pairs aidants et existe aux États-Unis depuis 12 ans. 
  



 

77 
 

Nous tentons actuellement de transposer le modèle au Québec. 

 

Cette figure illustre : Le croisement conceptuel entre le recovery individuel « à l’américaine » et la 

psychiatrie citoyenne publique « à la française ». 

 

Source : Pelletier, Jean-François, Fortier, Linda Sur les chemins de la psychiatrie citoyenne, Actes du 

colloque international de psychiatrie citoyenne, 6 et 7 décembre 2010, Besançon, France, pp 79-100. 

 

  

http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-9-1-vision.jpg
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2- Couverture d’évènement : 

Quand la santé mentale devient mobile 

12 octobre 

Lors de cette journée, les conférenciers et conférencières nous ont fait la présentation de nouvelles 

technologies applicables dans le traitement de personnes atteintes d’une maladie mentale 

(schizophrénie, dépression majeure) comme étant un outil de plus dans la gamme de ressources déjà 

existantes pour aider les patients dans la gestion de leur maladie. 

Ces nouvelles technologies, principalement offertes sur appareil iPhone, offrent trois applications 

(PsyAssistant, iSmart et Réadapps) pour gérer différentes facettes et différents défis que les patients 

rencontrent au quotidien. 

Par exemple, au niveau de la gestion du temps (horaire / agenda), la prise de médicaments, la gestion 

du stress, la procédure à suivre en cas de crise (ou avant d’en arriver à une crise), etc. Les recherches 

sont en cours quant à l’intégration des technologies comme moyen de gérer et de vivre avec la 

maladie. 

FVCVV 

De plus, grâce à ces technologies, il est possible de personnaliser l’appareil selon les besoins 

spécifiques de chacun. Il y a une très grande gamme d’applications possibles. Mentionnons le don 

important de Bell Canada dans la réalisation de ces projets d’études. 

RéadApps 

L’équipe de chercheurs se compose de : Catherine Briand (chercheure principale), Rhoda Weiss-

Lamprou, Juliette Sablier, Emmanuel Stip et Jean-François Pelletier (co-chercheurs), Chantal Hamelin 

(collaboratrice) ainsi que de Karine Charbonneau, Mélissa Lalande et de Ariane Béland (étudiantes). 

Depuis longtemps, les professionnels de la réadaptation utilisent la technologie pour essayer 

d’améliorer la condition de vie des usagers. Depuis peu, ce sont les APN (Assistants personnels 

numériques) qui ont fait l’objet de discussions à savoir s’ils pourraient être bénéfiques dans une 

optique ergo thérapeutique. Ils sont d’ailleurs très utiles pour les difficultés de mémoire, d’orientation, 

d’organisation et de gestion d’un horaire. Cependant, aucune étude n’a encore été menée sur la 

pertinence de l’utilisation de iPods ou de iPhones. 

Pour parler un peu de la technologie des «Smart phone», prenons par exemple le iPhone : 350 000 

applications sont disponibles. Pour le iPad, c’est 65 000. Les caractéristiques intéressantes sont celles-
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ci : simple d’accès et d’utilisation, à contrôle tactile, communique l’information par stimuli visuels et 

est relativement accessible à tous. 

Aussi, définissons ce qu’est une « APPS ». Une « Apps » est un mini logiciel, conçu pour les APN, 

disponible à peu de coût, souvent gratuit, qui sert à organiser son horaire, communiquer avec ses amis, 

etc. Exemple d’Apps : STM, compteur de calories, journal en ligne, Facebook, Youtube. 

Le projet a comme objectifs de vérifier la faisabilité d’utilisation d’un APN dans une optique de 

réadaptation, ainsi que d’évaluer la pertinence de l’application « RéadApps » dans le processus de 

personnalisation de l’APN. RéadApps est une application mobile qui permet de regrouper en un portail 

les Apps testées et pertinentes pour la réadaptation en santé mentale. 

Elle permet aussi d’accéder aux Apps testées par les collègues, consulter les commentaires de pairs les 

ayant déjà utilisées et ainsi, se voir faciliter la personnalisation de son APN. Sans oublier qu’elle est 

conçue pour les personnes présentant des difficultés cognitives et sociales pour qui l’utilisation d’un 

iPhone/iPod Touch ou iPad peut faciliter et soutenir la réadaptation et l’insertion sociale. Lorsque 

l’utilisateur commente une application, il en fait l’évaluation selon certains critères, sur une échelle de 

0 à 5. 

Les caractéristiques évaluées sont : 

 Est-ce que l’application répond à mes besoins ? 

 Est-ce que l’application est simple d’utilisation ? 

 Est-ce que l’application à un bon rapport qualité/prix ? 

 Est-ce que l’application est utile pour ma qualité de vie ? 

 Quel est mon appréciation globale de l’application ? 

Deux autres questions sont posées : 

 L’application est testée auprès de quelle population ? 

 Est-ce que l’application nécessite l’accès internet ? 

Un court commentaire peut aussi être inscrit. Chaque questionnaire est automatiquement envoyé sur 

la base de données de RéadApps. 

Quel est l’apport des Apps et de RéadApps chez les « utilisateurs-cibles » ? En quoi ceux-ci 

encouragent la participation et l’inclusion sociale ? En quoi les Apps et RéadApps peuvent répondre à 

leurs besoins et satisfaire leurs désirs ? Quelles applications sont les plus pertinentes et applicables 

dans le cadre d’un processus de réadaptation et d’insertion sociale ? Quels sont les besoins et les désirs 



 

80 
 

des « utilisateurs-cibles » quant à l’utilisation d’un APN dans le processus de réadaptation et 

d’insertion sociale ? 

Les participants au projet sont des personnes touchées par la maladie mentale jumelée avec un 

intervenant qui, lui, participera à la personnalisation de l’APN de ses clients. Bien sur, il y a des critères 

d’admission au projet, comme par exemple, il faut être en processus de réadaptation, être à l’aise avec 

la technologie et être soutenu par un intervenant désireux de travailler avec la personne en 

réadaptation et à l’aise avec la technologie. 
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3- Couverture d’évènement : 

Données Signatures 

Le 29 novembre 2012 s’est déroulée la conférence intitulée 

Données Signatures disponibles pour les chercheurs. 

Il s’agissait du 10ième Midi-Signature. 

Pour plonger dans le vif du sujet, les données seront recueillies en quatre temps. 

1. À l’urgence ; 

2. À la sortie de l’hospitalisation ; 

3. Au premier rendez-vous en clinique externe et quatrième ; 

4. 12 mois après la première hospitalisation. 

Un fait intéressant est que pendant deux ans, les données seront disponibles uniquement aux 

chercheurs du CRFS puis elles seront progressivement accessibles aux chercheurs du monde entier. La 

collecte de données a débuté officiellement le 27 novembre. 

Deux infirmières de recherche sont chargées d’être aux urgences tous les jours afin de recruter des 

participants. On peut s’imaginer l’ampleur de la tâche qui les attend car le protocole de recherche vise 

600 participants pour un an. Recruter des personnes en crise, dans une urgence psychiatrique n’est 

pas un travail facile. 

Au cours de la conférence du midi les infirmières se sont vu remettre un magnifique bouquet chacune 

en plus d’un certificat « Premier participant ». En se basant sur les taux de visites à l’urgence de 2008 

et 2010 qui étaient d’environ 4000 personnes avec un taux d’admission de 50% donc 2000 personnes, 

et si 60% des gens acceptent, on peut s’attendre théoriquement à ce que 600 personnes participent à 

l’étude. 

En tout, 193 données seront recueillies par personne soit 23 données biomarqueurs, 168 données 

psychosociales qui elles seront recueillies à l’aide d’une série de questionnaires de recherche et deux 

données cliniques. Si l’on calcule que ses données seront collectées en quatre temps, cela donne 772 

données en tout pour chaque participant. 

Pour les données psychosociales, elles sont recueillies grâce à des questionnaires auto-administrés se 

trouvant sur un iPad.Pour ce qui est de l’accès aux données, la démarche se déroule comme suit : 

 Demande d’accès/Analyse de la demande ; 

 Approbation scientifique et éthique ; 

 Vérification si les données sont disponibles ; 

 Vérification s’il existe un projet similaire ; 
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 Estimation des coûts/Livraison des données ; 

 Suivi/Retour des résultats et publication avec obligation de mentionner que les données 

viennent du Projet Signature. 

Les frais demandés servent uniquement à couvrir les coûts d’exploitation. 

Pour plus de d’information : www.centresignature.ca 

  

http://www.centresignature.ca/
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1- Formation médicale continue : 

Surveillance des troubles mentaux au Québec : prévalence, mortalité et 

profil d’utilisation des services 

18 janvier 2013 - Le Dr Alain Lesage, psychiatre a présenté un portrait statistique de la prévalence des 

maladies mentales au Québec. Que ce soit globalement ou par région, il s’agissait de présenter les 

statistiques comparatives de l’espérance de vie d’un homme et d’une femme au Québec selon que 

celui ou celle-ci soit atteint(e) ou non de maladie mentale. 

 

Le Dr Lesage a présenté les statistiques de l’utilisation des divers 

services de santé mentale au Québec par région et selon la 

nature des troubles mentaux observés chez les personnes 

utilisatrices de service (troubles anxio-dépressifs ou troubles 

schizophréniques). 

En premier lieu, le Dr Lesage nous explique avoir travaillé à cette 

recherche en compagnie de madame Valérie Émond, M. Sc., 

coordonnatrice scientifique à la Direction de l’analyse et de 

l’évaluation des systèmes de soins et services de l’Institut 

national de santé publique du Québec (INSPQ) et de monsieur 

Louis Rochette, statisticien spécialiste au traitement des banques 

de données et analyses statistiques pour l’unité Surveillance des 

maladies chroniques et de leurs déterminants (USMCD) de 

l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). 

De cette recherche est née la brochure de la collection Surveillance des maladies chroniques de 

l’INSPQ qui porte le titre de Surveillance des troubles mentaux au Québec : prévalence, mortalité et 

profil d’utilisation des services. 

Statistiques 

Les statistiques recueillies nous confirment ou nous apprennent qu’au Québec, une personne sur cinq 

aurait reçu un diagnostic de maladie mentale. En 2009-2010, l’étude montre que le médecin de famille 

en cabinet est le mode de consultation principal pour les personnes atteintes de troubles mentaux, en 

particulier les troubles mentaux courants comme les troubles anxio-dépressifs. 

Les statistiques colligées démontrent que les personnes souffrant de troubles mentaux qualifiés de 

graves dans la brochure, soit les troubles schizophréniques, vont consulter leurs médecins de famille 

mais vont être soignés plus spécifiquement par un psychiatre par le biais d’une urgence psychiatrique, 

Figure 1- Dr Alain Lesage, psychiatre 
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une hospitalisation et en clinique externe. Pour soigner les troubles schizophréniques, il semble que 

les services de deuxième ligne soient utilisés de façon systématique. 

Espérance de vie 

Les données statistiques québécoises démontrent que les femmes vivront en moyenne 83 ans alors 

que les hommes vivront en moyenne 78 ans. Les femmes vivant des troubles de santé mentale vivront 

en moyenne 78 ans, alors que les hommes vivront en moyenne 70 ans. Les femmes souffrant de 

troubles anxio-dépressifs vivront en moyenne 84 ans et les hommes vivront en moyenne 74 ans. Les 

femmes vivant des troubles schizophréniques vivront en moyenne 74 ans alors que les hommes 

vivront en moyenne 66 ans. 

On note que pour les deux populations soit la population en général et la population souffrant de 

troubles mentaux, les deux principales causes de décès par ordre d’importance sont les mêmes, soit 

le cancer puis les maladies cardiovasculaires. Seules les moyennes statistiques « causes de décès vis-

à-vis une population » diffèrent car on note que, chez les gens souffrant de troubles mentaux, le 

pourcentage de gens qui décèdent par traumatisme, dont le suicide et pour cause de démence, sont 

en moyenne plus élevés que chez la population en général. 

Discussion 

Les données statistiques démontrent que l’espérance de vie est réduite pour les personnes souffrant 

de troubles mentaux en comparaison avec la population en général. Les statistiques sont 

particulièrement alarmantes pour les hommes qui souffrent de troubles schizophréniques car ceux-ci 

ont une espérance de vie de douze ans inférieure aux hommes de la population en général.  

Comme pour les personnes non atteintes de troubles mentaux, les principales causes de mortalités 

sont le cancer, les maladies cardiovasculaires puis les maladies chroniques. Le Dr Lesage émet 

l’hypothèse que la consommation de tabac chez les hommes souffrant de troubles schizophréniques 

serait responsable de bien des décès chez cette population, étant associée au cancer, aux maladies 

cardiovasculaires, aux maladies pulmonaires chroniques et au diabète. 
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2- Traduction du savoir expérientiel : 

Fondements de la recherche participative 

Jean-François Pelletier fut le seul bénéficiaire d’une bourse salariale de Nouveau chercheur au 

concours des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) – Appel de priorité en Application des 

connaissances (AC). Il est donc arrivé premier dans ce concours très compétitif, ce qui a lancé le PIRAP 

en tant que programme de recherche financé. 

 

 

 

Aux États-Unis, le National Institute of Mental Health (NIMH) définit ainsi les ‘4P’ de la recherche: 

Prédiction, Prévention, Personnalisation et Participation.  

Prédire qui est à risque de développer un problème de santé ; prévenir la détérioration d’un état de 

santé, voire l’apparition de la maladie; personnaliser les interventions sur la base des connaissances 

des facteurs sociaux, de la physiologie d’un individu et de son environnement et ; s’assurer de la 

participation d’une diversité d’acteurs impliqués dans la dispensation des soins et services de santé 

mentale – notamment des patients. 

Ainsi, les organismes subventionnaires de recherche comme le NIMH et les Instituts de recherche en 

santé du Canada (IRSC) encouragent les programmes et équipes de recherche à développer davantage 

les interactions chercheurs-patients (4e P : participation) en vue de soins personnalisés et axés sur le 

patient (3e P : personnalisation). 

Cette meilleure compréhension ne peut que contribuer à l’efficacité d’une stratégie de prévention 

dans laquelle les gens pourraient souhaiter s’investir (2e P : prévention), tandis que l’on pourrait 

chercher à prédire que telle ou telle de ces stratégies ou traitements sera plus ou moins attractif et 

efficace pour tel ou tel profil de patients (1er P : prédiction). 

Les IRSC sont en outre préoccupés par le constat qu’ils font de « la participation limitée des patients 

dans la recherche axée sur le patient », estimant que cette participation limitée entrave la capacité 

d’intégrer les résultats de la recherche de façon plus systématique aux pratiques cliniques et au 

processus décisionnel en santé. C’est pourquoi les IRSC définissent deux types d’applications des 

connaissances (AC). 

Dans l’AC dite « en fin de subvention », le chercheur élabore et met en œuvre un plan visant à informer 

les utilisateurs des connaissances tirées du projet par des activités de dissémination et de 

http://pirap.org/wp-content/uploads/2013/01/CIHR-IRSC-LOGO.gif
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communication classiques entreprises par la plupart des chercheurs, comme les présentations aux 

conférences et les publications dans des revues scientifiques. Dans l’AC intégrée (ACI), cette fois-ci les 

utilisateurs potentiels des connaissances issues de la recherche prennent part à l’ensemble du 

processus de recherche. 

En faisant de l’ACI, les chercheurs et les utilisateurs de connaissances travaillent ensemble pour 

façonner le processus de recherche – en commençant par une collaboration pour établir les questions 

de recherche et en contribuant à diffuser les résultats de la recherche. 

Au PIRAP, nos recherches se font toujours sur un mode ACI, ce que d’autres appellent de la recherche-

action participative. C’est-à-dire que nos projets de recherche sont mis au point selon les règles de 

l’art de l’ACI pour la traduction du savoir expérientiel en connaissance scientifique. Les chercheurs, les 

gestionnaires, les cliniciens et bien sûr les patients que nous regroupons en équipe de recherche 

travaillent alors ensemble, d’égal à égal, sur l’élaboration des projets de recherche et des demandes 

de subventions. 

Le tout commence par une collaboration pour établir les questions de recherche. Ensuite, il faut 

convenir de la méthodologie, voir comment tous et chacun peuvent s’impliquer dans la collecte des 

données et le développement des outils. Vers la fin, il s’agit d’interpréter les conclusions et de 

contribuer à l’application des résultats ou des connaissances issues d’une telle démarche partenariale 

(AC en fin de subvention). De plus, cette dynamique d’ACI fait l’objet d’une attention particulière, étant 

en soi une thématique de recherche. Nous faisons donc aussi de la recherche sur l’application des 

connaissances (RAC). 

Mais de quelles connaissances parle-t-on ? 

Pour nous, ce sont les connaissances expérientielles des patients qu’il faut mettre à l’avant-plan et 

nous étudions l’impact de cette traduction du savoir tacite en savoir explicite sur les dynamiques 

cliniques, sociales et de recherche. 

Grâce à ce positionnement paradigmatique, nous croyons être en mesure d’observer objectivement 

un profond changement de culture vers des soins et de la recherche axés sur le patient. L’idée est 

simple, mais les conséquences profondes. 

Nous avons notamment travaillé sur deux projets subventionnés par le portefeuille d’AC-ACI des 

IRSC : 

1. Le projet Intégrer le savoir expérientiel aux pratiques cliniques en santé mentale, a été monté 

conjointement avec le programme clinique Psychiatrie et déficience intellectuelle de l’HLHL et 

a conduit au 1er Forum citoyen en santé mentale. (Voir les Bulletins du mois juin 2012 et de 

septembre 2012) 

http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-3-juin-2012/
http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-6-septembre-2012/


 

89 
 

2. Le projet : Journées de planification du Groupe provincial sur la stigmatisation en santé 

mentale (GPS-SM), vise à alimenter le prochain Plan d’action en santé mentale du Québec. (Voir 

les Bulletins du mois de juillet 2012) 

 

  

http://pirap.org/bulletins-2/volume-1-2012-2013/no-4-juillet-2012/
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3- Couverture d’événement : 

Antipsychotique vista 2020 

Auteurs : Christian Ducasse, Alexandre Gravel, Jacquie Leblanc et Michel Pratte 

Web conférence tenue le 30 janvier 2013 à l’Hôpital général juif au bureau de l’Association des 

Médecin psychiatres du Québec. 

Le conférencier était Benoît Rouleau B. Pharm., M. Sc. Les objectifs de la conférence, tels que 

présentés par M. Rouleau, étaient de décrire les caractéristiques cliniques de certains 

antipsychotiques et cela, au niveau pharmacologique, pharmacocinétique et de leurs innocuités. Puis, 

de reconnaître la place que ces molécules ont dans l’arsenal thérapeutique des troubles mentaux. 

1. Rouleau a suggéré, en complément d’informations à sa présentation, de consulter l’article Les 

perturbations métaboliques liées à la prise en charge d’antipsychotiques de seconde 

génération, publié dans la revue Pharmactuel [1], article dont il s’est senti obligé de corriger le 

contenu ou du moins de le critiquer. 

2. Pour ce faire, il a soumis au rédacteur de Pharmactuel une lettre intitulée La taxinomie des 

antipsychotiques : l’effet pervers de la dichotomie [2], corrigeant ainsi l’article précédent. 

La conférence portait en général sur les bienfaits et les méfaits des antipsychotiques de toutes sortes. 

Il y a deux grandes familles d’antipsychotiques, soit les antipsychotiques dit typiques ou alors les 

antipsychotiques de première génération. Les antipsychotiques dits typiques sont en fait une sous-

classe des neuroleptiques. Cette génération de médicaments a débuté dans les années 1950 et est de 

plus en plus remplacée par des antipsychotiques dits atypiques ou appelés antipsychotiques de 

seconde ou de troisième génération. 

Molécules typiques 

1. Chlorpromazine ; 

2. Fluphenazine ; 

3. Halopéridol. 

Molécules atypiques 

1. La clozapine ; 

2. L’olanzapine ; 

3. L’asénapine. 

Monsieur Rouleau nous apprend que s’il existe peu de véritables différences cliniques entre les 

antipsychotiques typiques (c.-à-d. de première génération), ceci est loin d’être le cas des 

antipsychotiques atypiques (c.-à-d. de deuxième ou de troisième génération). 



 

91 
 

L’une des erreurs les plus importantes jamais réalisées par les psychopharmacologues fut de 

répertorier les divers antipsychotiques en agents typiques et atypiques et, par la suite, de mettre tous 

les antipsychotiques « dans le même panier ». 

Par exemple, la clozapine réduit les symptômes négatifs de la schizophrénie mais a comme effet 

secondaire la constipation (c’est d’ailleurs la principale cause de décès relié à ce médicament). Pour 

sa part, l’olanzapine traite aussi la schizophrénie et a comme effet secondaire le risque d’accroître 

significativement le gain de poids. 

Enfin, l’asénapine aurait la capacité de traiter les troubles de l’humeur telle la dépression, la 

schizophrénie et la bipolarité. Il a comme particularité d’être au maximum de son efficience lorsqu’il 

fond dans la bouche après avoir été placé sous la langue ou sur la langue. Si le médicament est avalé, 

la concentration de la molécule dans le sang se voit fortement diminuée. 

Monsieur Rouleau ajoute : « Lorsqu’on étudie minutieusement l’aripiprazole, la clozapine, 

l’olanzapine, la palipéridone, la quiétiapine, la rispéridone et la ziprasidone, il appert incontestable 

que ces psychotropes ne devraient pas faire partie de la même classe pharmacologique ». 

Pour monsieur Rouleau, chaque antipsychotique atypique se distingue par un profil pharmacologique 

unique. Il indique que chaque antipsychotique atypique a des qualités particulières, mais aussi des 

effets secondaires particuliers. 

Pour monsieur Rouleau, il est dommage que dans plusieurs articles de revues on n’indique que les 

bienfaits. Tout comme les effets secondaires néfastes des antipsychotiques atypiques y sont 

généralement les mêmes alors qu’il n’en est rien, chaque molécule ayant des bienfaits et des effets 

secondaires qui lui sont propres. 

Monsieur Rouleau se demande : 

Pourquoi généraliser aussi bêtement ? 
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1- Programme d’aide et d’accompagnement social : 

Le PIRAP comme PAAS-Action 

1er novembre 2012 

Dans le but de favoriser l’autonomisation de la personne et favoriser sa pleine citoyenneté, Jean-

François Pelletier et Julie Bordeleau ont entrepris des démarches pour qualifier le PIRAP en tant que 

programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS-Action) auprès d’Emploi-Québec. 

Depuis le premier novembre 2012, le PIRAP accueille donc des personnes ayant une contrainte sévère 

à l’emploi mais intéressées à travailler dans un contexte de recherche. Les participants bénéficient 

ainsi d’un montant mensuel supplémentaire à leur chèque d’aide sociale de dernier recours et aussi 

d’une somme additionnelle pour leurs frais de transport. Leur participation leur permet aussi de vivre 

une situation de travail de bureau mais sans la pression imposée par l’impératif du profit. 

23 juillet 2012 

Comme on peut s’en douter, ne devient pas programme Emploi-Québec qui veut. Il faut suivre 

certaines étapes. En premier lieu, pendant un an et demi, il y a eu une période de fonctionnement et 

de rodage des activités du PIRAP. Puis le 23 juillet 2012, le conseil d’administration provisoire du PIRAP 

se réunit pour nommer Jean-François et Julie comme mandataires pour communiquer avec Emploi-

Québec et instaurer le programme. Une demande en bonne et due forme est envoyée au Registraire 

des compagnies du Québec pour obtenir un certificat de constitution pour que le PIRAP devienne un 

OBNL (Organisme à but non lucratif). Nos Lettres patentes sont datées du 2 août 2012. 
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2- Traduction du savoir expérientiel : 

Les engagements du PAAS-PIRAP 

Voici les engagements contractés par le PIRAP : 

1) Faire la promotion du savoir expérientiel des utilisateurs de services en santé mentale en contexte 

de recherche sur ces services. 

1. Conduire des entrevues individuelles ou de groupe ; 

2. Transcrire des entrevues ; 

3. Rédiger des rapports synthèse ; 

4. Participer à l’interprétation des résultats ; 

5. Participer aux activités de transfert et d’application des connaissances, notamment par les 

technologies de l’information et des communications. 

2) Faire du milieu de la recherche un endroit propice à soutenir des personnes vivant des problèmes 

de santé mentale sévères et persistants dans leurs démarches de rétablissement civique afin qu’elles 

puissent retourner aux études ou au travail. 

1. Façonner sa compréhension de soi, de son environnement (ressources) et de son rapport à 

l’autre. 

2. Faciliter l’expérimentation de la vie collective liée à la pleine citoyenneté (affirmation de soi, 

compétence sociale, résolution de problèmes, etc.). 

3. Faciliter le développement d’une autonomie d’action. 

4. Développer des relations interpersonnelles harmonieuses à l’intérieur d’un réseau de relations 

positives. 

5. Développer des aptitudes de communication orale et écrite. 

6. Retrouver une vie sociale et professionnelle. 

7. Retrouver ou acquérir des habiletés de travail, des compétences professionnelles. 

8. Être en mesure de maintenir un horaire de travail régulier avec assiduité, ponctualité et 

engagement. 

9. Atteindre ses objectifs de rétablissement civique individualisés. 

10. Développer un projet socioprofessionnel et poser des gestes concrets pour sa réalisation. 
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3- Témoignage : 

Comment les collègues du PIRAP développent leur citoyenneté  

En tant que PAAS, le PIRAP tient le pari que des individus ayant vécu ou vivant encore une 

problématique de santé mentale peuvent être intégrée dans un programme d’aide et 

d’accompagnement social (PAAS) en contexte de recherche. Ils auraient ainsi accès à une formation à 

la citoyenneté pour être en mesure de réaliser ce que l’on appelle un rétablissent civique, c’est-à-dire 

retrouver une qualité de pleine citoyenneté ou encore de retrouver le droit de « citer pleinement dans 

la Cité ». 

La citoyenneté implique ici des droits, des devoirs et des responsabilités. En démocratie pluraliste, la 

citoyenneté vient de pair avec la liberté de penser, de s’exprimer, une liberté de conscience et une 

liberté de mouvement. 

Par ailleurs, la pleine citoyenneté implique la possibilité d’exercer certaines responsabilités 

sociales : 

 Aider les autres ; 

 Trouver des solutions aux problèmes ; 

 Refuser la discrimination ; 

 Favoriser la justice ; 

 Faire du bénévolat ; 

 Valoriser le patrimoine. 

Source : Développement des ressources humaines Canada, Canada citoyenneté, Responsabilités du 

citoyen 

Pour ce qui des devoirs, on note que selon nos différents rôles joués dans la société (conjoint, parent, 

enfant) des devoirs, des responsabilités spécifiques s’y accrochent. Dans le cadre du PAAS-PIRAP, nous 

souhaitons nous attarder sur des variables susceptibles d’évoluer chez un participant, soient celles 

orientées vers la prise de responsabilités sociales. 

Cela signifie pour un participant de retrouver un rôle, un espace dans la société, par le biais d’une 

expérience s’apparentant à du travail, comme du bénévolat ou une occupation significative pour la 

personne. Il peut s’agir de diverses implications sociales, par de l’aide à offrir à ses proches et à sa 

communauté, ou encore de faire bénéficier la communauté de talents particuliers. 
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Chaque individu faisant partie de notre équipe a vécu ou vie encore actuellement une problématique 

de santé mentale, reconnaît cette problématique et est d’accord, jusqu’à un certain point, pour la 

rendre publique. 

Ainsi, nous sommes connus et reconnus comme des patients partenaires de l’Institut universitaire de 

santé mentale de Montréal (IUSMM). Ce terme est interchangeable avec les termes de personnes 

utilisatrice de services de santé mentale, de personne en rétablissement ou de membre de l’entourage 

d’une telle personne. 

On demande à chaque personnes de se fixer un projet socioprofessionnel (choix de carrière pour un 

éventuel retour à l’emploi ou encore retour aux études) ainsi que des objectifs à atteindre, objectifs 

qui favoriseront un retour plus fluide de l’individu ou sur le marché du travail ou à un rôle citoyen qui 

répondra à ses aspirations. 

Objectifs personnels 

Dès le début de leur intégration, les participants au PAAS-PIRAP doivent choisir à partir cinq objectifs 

sur lesquels ils veulent travailler. Sans toutes les énumérer, il en ressort certaines catégories. Pour 

choisir parmi ceux-ci, le participant doit prendre conscience de ses principales difficultés à surmonter. 

Il pourra ainsi choisir des objectifs personnalisés et qui lui apporteront sur le plan personnel et sur le 

plan socioprofessionnel. 

Par exemple : 

 Objectifs ayant trait à l’assiduité au travail (ponctualité, présentéisme) ; 

 Objectifs ayant trait à l’estime de soi (valorisation, confiance en soi) ; 

 Objectifs ayant trait aux habitudes de travail (rythme du travail, autonomie face à la tâche) ; 

 Objectifs ayant trait à la sociabilité (qualité du langage, acceptation des critiques 

constructives). 

De tels objectifs doivent être gardés à l’esprit par le participant jusqu’au moment où la difficulté qu’il 

éprouvait soit palliée par une nouvelle habitude de travail introduite dans la routine. 

Entraide 

Les participants du PAAS-PIRAP ont un profil commun ; ce sont des personnes ayant une 

problématique de santé mentale qui, dans un processus de rétablissement, désirent faire un retour 

sur le marché du travail, un retour aux études ou jouer un rôle dans la société civile. 
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Leurs difficultés sont toutes en rapport avec la maladie mentale et essayer de palier celles-ci, c’est 

faire un pas de plus vers le rétablissement. Parmi ces enjeux reviennent une estime de soi, une 

confiance en soi fragile, une tolérance au stress et à l’anxiété faible, la ponctualité, voire l’absentéisme. 

Très fréquentes aussi, des difficultés reliés à la socialisation. 

L’environnement de travail du PIRAP est convivial, loin des environnements stressants que l’on 

retrouve sur le marché du travail compétitif d’aujourd’hui. Les personnes ayant des problèmes de 

ponctualité ne sont pas traitées trop sévèrement. L’équipe de coordination met plutôt en place avec 

le participant des stratégies, des manières d’améliorer le comportement qui pose problème. 

Comme beaucoup ont des problèmes d’estime de soi, l’atmosphère est étudiée de manière à valoriser 

les participants, à souligner leurs bons coups et réussites. De plus, le programme s’échelonne 

généralement sur une durée d’environ deux ans, ce qui amène une certaine stabilité, une certaine 

sécurité. 

Certaines personnes ont aussi des craintes comme par exemple la peur de gaffer ou encore de ne pas 

respecter les deadlines, ou les exigences reliées à leurs tâches et à cause de cela, ils ont la croyance 

que l’évaluation de leur rendement au travail pourrait mener à leur congédiement. 

Il s’agit alors de désamorcer ces peurs pour que le participant puisse travailler avec le moins d’anxiété 

et de stress possible. Par ailleurs, en même temps, on enseigne au participant une méthodologie de 

travail, laquelle s’avérera sans doute très utile dans ses occupations futures. 

Toute l’équipe ayant une problématique de santé mentale, personne n’est mis de côté. Le PIRAP 

souscrit au principe que nous sommes des personnes, pas des malades, ni des maladies. Dans les 

locaux règne une atmosphère de franche camaraderie, une atmosphère légère qui permet 

progressivement au participant de développer des habilités sociales. 

Cela favorise l’intégration des personnes ayant des difficultés d’affirmation. Un facteur qui revient 

souvent quand on parle avec les participants, c’est de voir que le travail est une forme positive 

d’évasion qui occupe favorablement le temps et qui fait oublier les soucis. 

 

Plus on est occupé, moins on est préoccupé. 
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Équipe PIRAP, automne 2012 

  

http://pirap.org/wp-content/uploads/2015/05/vol1-1-1-equipe_07b1.jpg
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1- Éditorial : 

Qu’est-ce que la pleine citoyenneté ? 

Qu’est-ce que la pleine citoyenneté ? Nous ne le savons pas encore parce que la pleine citoyenneté, 

c’est la réponse que l’on obtiendrait à la question : Pour nous, être citoyens à part entière, ça veut 

dire… 

Le conditionnel est ici de rigueur étant donné que cette question de recherche n’a pas encore été 

posée, à notre connaissance, et on n’y a donc pas encore répondu. En tout cas pas d’une manière 

systématique qui aurait conduit à la publication de résultats objectifs dans des revues scientifiques ou 

philosophiques. 

La pleine citoyenneté peut-elle seulement s’objectiver, considérant qu’en fait elle dépend du 

sentiment d’intersubjectivité qui fait des individus autrement isolés des concitoyens en interaction 

communautaire ? Depuis un an, les Bulletins du PIRAP sont au service d’un tel questionnement, que 

nous tentons d’aborder et de retourner sous de multiples facettes. 

Le « nous » de la question : Pour nous, être citoyens à part entière, ça veut dire… est ici celui de 

personnes dont la trajectoire sociale et professionnelle a été impactée et déviée par des problèmes 

de santé mentale et psychiatriques. 

Il suffit de lire le philosophe français Michel Foucault [1] ou le psychiatre américain Thomas Szasz [2] 

pour convenir qu’il s’agit d’un groupe de la population qui a été historiquement marginalisé, 

particulièrement victime d’injustice, de stigmatisation et d’iniquité par rapport à la possibilité de 

s’exprimer et de s’accomplir politiquement. 

Une intervention psychosociale, ou plutôt un ensemble d’interventions se déployant à plusieurs 

niveaux est nécessaire pour corriger cette situation et exercer une influence collective sur les 

déterminants socio-économiques et psychosociaux de la santé mentale, déterminants par rapport 

auxquels nous nous refusons à tout fatalisme. Nous militons délibérément pour ce que Patricia Deegan 

a appelé la conspiration de l’espoir. [3] 

Au fil de nos Bulletins, nous nous proposons de faire la promotion de ce changement. Nous le faisons 

modestement, étant bien conscients qu’il ne surviendra ni soudainement, ni de manière 

nécessairement très éclatante. 

Nous travaillons à faire en sorte que ce changement soit néanmoins probant, c’est-à-dire à faire en 

sorte qu’il repose sur un ensemble d’évidences scientifiques reconnaissables et reconnues, avec pour 

finalité qu’elles soient donc publiables dans des revues scientifiques. 
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Plusieurs étapes et activités intermédiaires devront être franchies pour y arriver et notre Bulletin sert 

à les documenter, concourant à leur mise en mouvement en vue d’une action transformatrice. 

Il le deviendra peut-être un jour, mais le Bulletin de citoyenneté et santé mentale n’est pas une revue 

scientifique avec ce que l’on appelle un comité de pairs. Dans les disciplines scientifiques, l’évaluation 

par les pairs désigne l’activité collective des chercheurs qui jugent de façon critique les travaux d’autres 

chercheurs (leurs « pairs »). 

Pour les revues scientifiques, l’évaluation par les pairs est menée par des comités de lecture qui 

décident si le fruit d’un travail de recherche soumis pour publication est acceptable ou non, soit s’il 

s’agit de nouvelles connaissances scientifiques pertinentes pour l’avancement d’une discipline. [4] 

Notre équipe éditoriale est toutefois bel et bien composée de pairs, soit de pair assistants de 

recherche. Les pairs assistants de recherche sont l’équivalent, en recherche, des pairs aidants en soins 

et services de santé mentale. Ils s’assistent entre eux et assistent les chercheurs dans l’exécution de 

diverses tâches et projets de recherche. 

Pour favoriser le changement (volet recherche-action du PIRAP), il est essentiel que les personnes les 

premières concernées prennent part à la définition d’un tel programme et à toutes les étapes de la 

conduite de ses activités (volet participatif). Or, en matière de recherche en santé, un tel volet ne 

devrait pas s’improviser, surtout pas en santé mentale. 

Une participation à une dynamique qui ne serait participative qu’en apparence risquerait de nuire au 

bien-être des personnes et même à leur santé mentale. Nous avons le devoir éthique et scientifique 

de nous inspirer des meilleurs pratiques en la matière, d’où le maillage entre le PIRAP et le Yale 

Program for Recovery & Community Health, lequel dispose d’une vaste expérience sur ce plan (volet 

international). 

 

 

 

D’où notre nom :  

Programme international de recherche-action participative – PIRAP 
  

http://pirap.org/wp-content/uploads/2013/03/logo_pirapippar_vert.png
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Bulletins 

D’un Bulletin à l’autre, nous faisons état des travaux du PIRAP, lesquels sont toujours conduits en 

collaboration avec une panoplie de partenaires variés. 

Nous y proposons des réflexions, par exemple autour de résultats de recherche préliminaires, de 

manière à ce que ceux-ci puissent évoluer et devenir de nouvelles connaissances et éventuellement 

faire l’objet de publications, par la suite, dans des revues scientifiques avec comités de pairs. Le tout 

sera augmenté, espérons-nous, par la contribution des lecteurs qui nous suivront, notamment sur 

notre site internet et les réseaux sociaux électroniques. 

Nous chercherons ensemble à proposer une pleine citoyenneté inclusive qui soit redéfinie à la lumière 

de l’expérience vécue des problèmes de santé mentale et psychiatriques et de leurs répercussions 

sociales et politiques. L’aventure dans laquelle nous nous sommes lancés est guidée par l’espoir qu’un 

jour, avec le temps, le décalage entre l’idéal et la réalité s’amenuisera de façon telle qu’il ne sera plus 

nécessaire de déployer des interventions particulières pour promouvoir et soutenir la pleine 

citoyenneté. 

Nous aurions alors réussi collectivement à faire en sorte que les problèmes de santé mentale ne soient 

plus synonymes de rupture sociale pour les personnes en question. 

Il faut un idéal pour nous motiver et cet idéal, c’est la pleine citoyenneté, telle que les personnes avec 

l’expérience vécue se la représentent. En tirant des enseignements philosophiques de toutes les 

époques, remontant à Platon ou Aristote, en passant par Jean-Jacques Rousseau ou Jean-Paul Sartre, 

nous postulons que la pleine citoyenneté ne pourra jamais faire l’objet d’une définition définitive et 

s’y laisser enfermer. 

Cet idéal pourra et devra varier d’un individu à l’autre et selon les cultures et les époques quant à la 

qualité du lien social et politique nécessaire pour nous unir et ce, en tout respect de la diversité 

essentielle à l’évolution sociale du genre humain. 

L’expérience vécue de problèmes de santé mentale et psychiatriques participent de cette diversité. 

Nous associant à cet idéal, certains nous qualifieront peut-être d’utopistes. Ils auront raison parce que 

nous nous revendiquerons de ce que Paul Ricœur appelle une excentricité : l’excentricité de 

l’imagination utopique qui s’érige en remède à la pathologie de la pensée idéologique autoritaire. 

Avec le Bulletin du PIRAP, nous prétendons simplement jeter un regard différent, soit avec l’expérience 

vécue comme principale lentille conceptuelle nous permettant d’entrevoir un monde meilleur. Au fil 

des numéros, nous espérons avoir l’occasion de décrire et de raffiner notre modèle expérimental de 

mise à contribution du savoir expérientiel en contexte académique et particulièrement de recherche, 

ce qui sera peut-être utile à d’autres milieux désireux de s’avancer sur ce chemin. 
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2- Couverture d’évènement : 

Se rétablir au quotidien 

6 février 2012 

Alexandre, Christian, Jacquie et Michel ont assisté à une conférence intitulée Se rétablir au quotidien, 

donnée au Centre d’enseignement Frédérick Grunberg. 

La présentation avait pour but de présenter le guide Se rétablir au quotidien, qui a été préparé par le 

Programme des troubles anxieux et de l’humeur de l’hôpital. 

Les conférencières étaient Dr Élise Benoît, psychiatre et Andrée Letarte, psychologue et conseillère 

clinique, toutes deux du Programme des troubles anxieux et de l’humeur de l’Hôpital Louis-H. 

Lafontaine – Institut universitaire en santé mentale. 

Ce guide veut aider le patient à se rétablir en lui donnant des conseils simples et clairs sur ce qui peut 

lui nuire ou l’aider dans sa démarche pour aller mieux car comme il est dit dans le petit dépliant : « 

Vous êtes la personne la plus importante pour atteindre ce but. » 

 

 

Après la présentation, Mme Letarte s’est jointe à l’équipe pour répondre aux questions des 

participants. Le compte-rendu de la conférence envoyé par Christian à Mme Letarte et présenté ci-

dessous, a valu à l’équipe une lettre de félicitations. 

Compte-rendu 

Les conférencières étaient Dr Élise Benoît, psychiatre et Andrée Letarte, psychologue et conseillère 

clinique, toutes deux du Programme des troubles anxieux et de l’humeur de l’Hôpital Louis-H. 

Lafontaine – Institut universitaire en santé mentale. 

Ce guide se veut un outil pour favoriser le rétablissement d’une personne ayant des troubles anxieux 

ou de l’humeur. Par le biais d’informations ciblées, il favorise la gestion des différentes dimensions du 

quotidien d’une personne aux prises avec ces types de troubles. 

1. Consommation d’alcool, de drogues, de caféine, de boissons énergisantes : Les soignants sont 

souvent mal informés de la consommation de leurs patients ce qui peut fausser le diagnostic. De 

http://pirap.org/wp-content/uploads/2013/03/se-retablir-quotidien-IUSMM.jpg
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plus, ces substances peuvent accentuer les émotions, soit en les précipitant ou en les aggravant, 

nuire à l’effet des médicaments, et créer une dépendance. 

2. Bien prendre sa médication… et seulement sa médication : 

Il semble que les personnes ayant des troubles anxieux et de l’humeur oublient fréquemment 

de prendre leurs médicaments ou ne respectent pas la posologie. Chez les patients assidus à leur 

traitement il y a quand même 30% d’erreurs dans la prise de médication et 70% chez les autres 

qui sont moins motivés. 

3. Il y a également la problématique de l’arrêt complet et non-prescrit de la médication : Il faut 

bien prendre ses médicaments selon la prescription, car une mauvaise prise de médicaments a 

des effets réels sur leur efficacité, peut amener des effets secondaires, ou des effets toxiques, et 

rendre très difficile l’identification de ce qui est bénéfique ou non dans ce médicament. 

4. Le sommeil joue un rôle important dans le traitement de la dépression et des troubles anxieux 

: Les insomnies peuvent être causées par le café, les boissons gazeuses, les boissons énergisantes 

ainsi que les écrans de télévision et d’ordinateur. Les problématiques liées à l’insomnie sont 

celles-ci : peut faire naître les psychoses chez les personnes atteintes de troubles bipolaire et 

rend difficile le changement d’habitudes de vie. Un autre problème est le recours aux 

somnifères. Il faut prioriser de saines habitudes de sommeil. 

5. L’activité physique fait partie des ingrédients thérapeutiques qui contribuent au 

rétablissement : Il est à noter que pour un soulagement réel des troubles anxieux et de l’humeur, 

seule une activité de type aérobique apporte un effet mesurable. L’activité physique produit 

naturellement dans le corps humain des substances bénéfiques pour la santé mentale et 

physique. 

6. L’organisation du quotidien exige que la personne suive un horaire équilibré et naturel : Une 

vie structurée par des heures de lever, de coucher, de repas régulières et par diverses activités 

quotidiennes sont bénéfiques pour les usagers. 

7. Exposition à la lumière réénergise le corps : La luminothérapie peut guérir la dépression 

saisonnière. Une exposition régulière à la lumière naturelle produit des effets bénéfiques et peut 

compléter ou remplacer en partie la médication. Une exposition quotidienne de 30 minutes à la 

lumière du jour peut donner de l’énergie au corps. 

8. Relaxation : Les techniques de relaxation sont bénéfiques pour une certaine frange des usagers 

souffrant de troubles anxieux ou de l’humeur. Pour d’autres personnes, au contraire, le 

mouvement et l’action sont à privilégier. 

9. Alimentation : Manger des aliments qui sont nourrissants, sains, à des heures régulières permet 

de régulariser notre niveau d’énergie. Des suppléments d’oméga 3 et de vitamine D sont 

recommandés. Par ailleurs, la prise de certains suppléments alimentaires en particulier ceux en 

vente dans les gymnases sont néfastes et parfois dangereux pour la santé. 

10. Bibliothérapie : Utile pour comprendre les difficultés de sa maladie, avoir des suggestions quand 

à des comportements à adopter, des outils, des moyens qui favorisent le rétablissement. 

La brochure Se rétablir au quotidien offre une panoplie variée d’ouvrages de références pour favoriser 

le rétablissement. 
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Les informations données ci-haut sont tirées d’un fascicule intitulé Se rétablir au quotidien, produit 

par le Programme des troubles anxieux et de l’humeur de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. 

Lien pour accéder à la brochure 
http://www.iusmm.ca/documents/pdf/Institut/Sant%C3%A9%20mentale/hyg-vie-fr-2014.pdf 

 

  

http://www.iusmm.ca/documents/pdf/Institut/Sant%C3%A9%20mentale/hyg-vie-fr-2014.pd
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3- Formation médicale continue: 

Surveillance des maladies chroniques et de leurs déterminants 

18 janvier 

Notre collègue Christian a assisté à une activité de formation médicale continue par le Dr Alain Lesage, 

directeur adjoint du Centre de recherche Fernand-Seguin, conjointement avec Mme Valérie Émond et 

M. Louis Rochette, tous deux de l’Unité Surveillance des maladies chroniques et de leurs déterminants 

de l’Institut national de santé publique. 

Les résultats ont été publiés dans la collection : Surveillance des maladies chroniques, sous le titre 

Surveillance des troubles mentaux au Québec : prévalence, mortalité et profil d’utilisation des 

services. 

 

Compte-rendu 

Les personnes souffrant de troubles mentaux graves, vont consulter leurs médecins de famille mais 

vont être soignés plus spécifiquement par un psychiatre cela par le biais d’une urgence psychiatrique, 

une hospitalisation et en clinique externe. Pour soigner les troubles schizophréniques, il semble que 

les services de deuxième ligne soient utilisés de façon systématique. 

 Les données statistiques québécoises démontrent que les femmes vivront en moyenne 83 ans 

alors que les hommes vivront en moyenne 78 ans. 

 Les femmes vivant des troubles de santé mentale vivront en moyenne 78 ans, alors que les 

hommes vivront en moyenne 70 ans. 

 Les femmes souffrant de troubles anxio-dépressifs vivront en moyenne 84 ans et les hommes 

vivront en moyenne 74 ans. 

 Les femmes vivant des troubles schizophréniques vivront en moyenne 74 ans alors que les 

hommes vivront en moyenne 66 ans. 

Pour expliquer l’espérance de vie diminué chez les hommes souffrant de troubles schizophréniques, 

le Dr Lesage émet l’hypothèse que la consommation de tabac chez les hommes souffrant de cette 

maladie serait responsable de bien des décès chez cette population, la consommation de tabac étant 

associée au cancer, aux maladies cardiovasculaires, aux maladies pulmonaires chroniques et au 

diabète. 

Le Dr Lesage indique que des recherches devront être exécutées pour valider ces intuitions mais selon 

lui, il serait exagéré de croire que seul le fait de prendre des médicaments associés aux traitements 

des troubles schizophréniques explique l’espérance de vie diminuée chez les hommes et les femmes 

souffrant de ces troubles. 


