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« Le rétablissement est une façon de vivre, une attitude et une façon de relever les défis de la vie de tous les
jours. Ce n’est pas un processus linéaire : C’est une trajectoire qui comprend des moments de recul et
d’avancées… C’est l’aspiration à vivre, à travailler, à aimer, et ce, dans une communauté à laquelle il est
possible de contribuer significativement. »
Patricia Deegan (1996)

1. Introduction

PARS (Programme alternatif de réadaptation socioprofessionnelle)
Le « big-bang » de deux cultures : le médical et le communautaire, donne naissance à une nouvelle
approche. Le SAIME présente le projet novateur PARS, qui utilise la démarche socioprofessionnelle
comme levier au rétablissement de la personne vivant avec un problème sévère de santé mentale. On
amalgame ateliers d’éducation psychosociale, plateau de travail et équitation thérapeutique. Les
résultats sont surprenants…
Le présent document a été crée dans la visée de dégager le modèle d’intervention du PARS et de
rendre compte des résultats de l’expérimentation de ce projet-pilote des plus novateurs. La
présentation du « Modèle d’intervention en alternance : démarche socioprofessionnelle et
rétablissement » se veut l’aboutissement de nos efforts en tant qu’intervenantes du SAIME dans la
démarche de solidification du projet. Notre conviction en la pertinence du projet PARS n’a d’égale
que notre volonté de rendre celui-ci plus solide et toujours mieux adapté aux besoins de la clientèle.
Ainsi, pendant les cinq derniers mois, nous avons été invitées à se questionner sur nos approches
d’intervention, sur les activités réalisées au fil du programme, sur les valeurs que nous portons, sur
notre façon de mener le projet… Nous avons parfois dû discuter longuement, se remettre en question
ou revoir les objectifs initiaux mais au final, cette démarche de création du document « Modèle
d’intervention en alternance : démarche socioprofessionnelle et rétablissement » donne accès à toute
la richesse et au potentiel du programme PARS.
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2. Mise en contexte
2.1. Mission et historique du SAIME
Depuis 27 ans déjà, le Service alternatif d’intégration et de maintien en emploi (SAIME)
intervient dans le milieu rimouskois pour aider les personnes vivant avec des limitations
physiques, psychiques, sensorielles ou comportementales. Sa mission est d’aider la personne
éloignée du marché du travail à développer et à consolider son intégration, tant sociale que
professionnelle.
Ainsi, depuis 1985, la corporation offre une formation pour développer le niveau
d’employabilité de la personne vivant avec une limitation, afin de diminuer l’écart entre la
situation socioprofessionnelle de la personne et le marché du travail. Évidemment, au cours de
toutes ces années, la clientèle s’est diversifiée nous avons ainsi dû développer et ajuster nos
interventions aux différentes caractéristiques et problématiques des limitations rencontrées.
Toute cette expertise a amené Saime, dans le cadre d’un plan stratégique 2007-2010, à identifier
des clientèles à besoins spécifiques. Le monde des personnes avec des limitations n’est pas
monolithique. Chacune des clientèles avec sa limitation soit physique, psychique ou sensorielle,
amène sa spécificité en termes d’intervention et d’approche.
2.2. Contexte de la création du programme PARS
Le programme sur mesure PARS (Programme alternatif de réadaptation socioprofessionnelle),
expérimenté d’avril 2009 à octobre 2010 fut élaboré à partir des besoins émergents, tant en
rétablissement qu’en employabilité, de gens atteints d’une maladie psychiatrique associée à des
épisodes psychotiques.
Certains d’entre eux se retrouvaient, par manque de services et de programmes adaptés à leurs
besoins, référés à notre formation préparatoire à l’emploi du groupe FAIT. Trop éloignés du
marché du travail, à cause de déficits sévères inhérents à la maladie, ces participants ne
pouvaient suivre ni le rythme ni le cheminement « régulier » des autres membres du groupe, ce
qui risquait fort de leur faire vivre, encore une fois, ce sentiment d’échec et d’exclusion qu’ils
connaissaient déjà si bien. Pourtant, la motivation et l’espoir de pouvoir s’intégrer socialement
et professionnellement étaient toujours présents.
Puisque le SAIME (Service Alternatif d’Intégration et de Maintien en Emploi) se donne comme
axe principal de développer un continuum de services qui vise à développer des modèles
d’intervention adaptés à des clientèles spécifiques, il allait de soi que nous fournirions les efforts
nécessaires à l’implantation d’un nouveau service adapté à une clientèle atteinte de troubles
sévères de santé mentale.
C’est à la suite d’une rencontre avec madame Sylvie Sarrasin, coordonnatrice des programmes
en santé mentale du CSSS de Rimouski-Neigette, que s’est amorcée la réflexion nécessaire à la
gestation de ce modèle d’intervention exploratoire. Nous avons tenté d’harmoniser, le plus
justement possible, ce modèle d’un programme alternatif de réadaptation socioprofessionnelle
(PARS) aux objectifs visés par le programme de réadaptation ambitieuse des psychoses (RAP)
du CSSS de Rimouski-Neigette. Ce dernier se situait dans le contexte du plan d’action en santé
mentale 2005-2010 « La force des liens » de l’Agence de santé et de services sociaux baslaurentienne.
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Dès lors, le comité employabilité en santé mentale fut formé et a permis de développer un
partenariat et une synergie entre l’intervention socioprofessionnelle et l’équipe médicale. Le
comité s’était donné comme mandat principal d’établir un réseautage intersectoriel afin de
systématiser les interventions et de se donner un discours commun axé sur le développement en
employabilité pour une clientèle souffrant de troubles sévères de santé mentale. D’où la
convergence entre les aspirations de l’équipe de soins psychiatriques du CSSS RimouskiNeigette et celles de l’équipe du SAIME.
Fort de l’appui des partenaires régionaux et d’une expertise de plus de 25 années, le SAIME est
fier d’être le précurseur d’un modèle original et expérimental d’intervention de première ligne
faisant partie intégrante du rétablissement et du mieux-être de la personne atteinte de trouble
mental sévère.
2.3. Justification de la pertinence et du caractère novateur du projet
Dans le cadre de sa stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes
handicapées, Emploi-Québec nomme clairement l’importance de neutraliser les obstacles à
l’intégration au marché du travail et identifier comme moyen d’agir l’intervention sur
l’employabilité. Il ne s’agit pas là de réduire les exigences d’embauche mais d’augmenter la
compétence des personnes handicapées à occuper une place sur le marché de l’emploi ou de
trouver un milieu professionnel adapté aux souhaits et aux capacités de la personne.
De plus, une enquête menée par le Groupe de travail des services de santé mentale de l’ACSM
(Association canadienne pour la santé mentale) rapporte que lorsqu’on a demandé aux gens
atteints de problèmes de santé mentale graves ce dont ils avaient besoin pour améliorer leur vie,
ils ont, pour la plupart, placé en tête de liste le travail et le logement. Il est aisé de comprendre
ce besoin commun à tout être humain qu’est celui de se sentir utile aux autres en apportant sa
contribution au monde extérieur, et ce, indépendamment de la présence ou de l’absence de
diagnostic psychiatrique ou médical.
À un autre niveau de langage, on parlera du sentiment d’utilité inhérent à l’« empowerment » de
la personne. « Bachrach (1992) considère que le travail, quand il est possible, donne aux
personnes ayant de graves problèmes de santé mentale un sentiment de réalisation personnelle,
et qu’aucune autre activité n’a un sens psychologique, social et matériel aussi riche et
complexe »… « Les avantages reliés à l’intégration socioprofessionnelle ont donc un impact
direct sur la qualité de vie et la santé de la personne. Toutefois, l’inaccessibilité et le manque
de ressources demeurent des difficultés pour la clientèle trop souvent exclue. », extrait du
Projet d’implantation d’un programme de réadaptation ambitieuse des psychoses-RAP du CSSS
de Rimouski, janvier 2006.
Selon la docteure Sarah Landry, psychiatre, au CSSS de Rimouski et membre du comitéemployabilité en santé mentale : «plusieurs jeunes adultes de notre région sont actuellement aux
prises avec un diagnostic de psychose et auraient un urgent besoin d’un tel programme de
réadaptation socioprofessionnelle qui pourrait être offert en alternance avec le plan de
traitement du client». Le comité-employabilité* en santé mentale constate la nécessité d’inclure,
le plus tôt possible, dans le plan de rétablissement de la personne, un parcours
socioprofessionnel adapté et intégré à son plan de traitement psychiatrique.
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Cette nouvelle façon de concevoir le rétablissement de la personne suppose que la notion de
travail est reconnue comme étant un facteur incontournable de celui-ci (approche de
réadaptation biopsychosociale).
2.4. Objectifs visés par le projet-pilote PARS
2.4.1. Objectif général
 Développer et expérimenter un modèle original d’intervention qui sache intégrer un
parcours de développement en employabilité au processus médical de rétablissement
de la personne psychotique.
2.4.2. Objectifs spécifiques
 Mettre en place un mécanisme de concertation et d’échanges qui permet l’interaction
entre le processus de soins et celui du développement en employabilité.
 Offrir au participant un contexte qui lui permettra de :
 Retrouver l’espoir;
 Reprendre le pouvoir sur sa vie;
 Se retrouver en contexte de travail afin de reprendre contact avec ses habiletés, ses
aptitudes et ses compétences;
 Poser les bases de son projet socioprofessionnel (plan d’action postprogramme);
 Reprendre sa place de citoyen actif dans sa communauté.

3. Description du projet-pilote PARS
Le programme PARS (programme alternatif de réadaptation socioprofessionnelle) devient alors un
programme d’intervention socioprofessionnelle de première ligne conçu expressément pour
supporter les interventions de deuxième ligne de l’équipe soignante. Cette nouvelle approche
intégrée offre enfin une opportunité pour la personne d’être vue, entendue, perçue et suivie dans
l’ « inter-reliance » de sa réalité tant socioprofessionnelle que médicale, palliant ainsi aux
phénomènes de morcellement de la personne par l’approche.
Voici une croyance de l’ancien paradigme qui illustre bien ce propos: « Quand tu seras
complètement guéri, tu pourras penser au travail, pas avant ». Alors que le nouveau paradigme voit
le rôle social et professionnel comme étant un incontournable au processus de rétablissement et, dans
certains cas, de guérison de la personne.
3.1. Le projet socioprofessionnel comme levier au rétablissement
Le programme PARS est donc devenu un service spécialisé de première ligne qui a pour but
ultime de favoriser l’autodétermination de la personne psychotique face à son processus de
rétablissement et ce, en s’appuyant sur ses aspirations socioprofessionnelles.
Ainsi, nous voulons permettre à la personne de reprendre espoir et de rêver d’un projet
socioprofessionnel futur qui puisse la faire vibrer. Après l’hospitalisation, la personne a besoin
de retrouver sa valeur comme personne, de redéfinir son identité, d’actualiser ou de retrouver
ses qualités et ses compétences « délavées » par la maladie. L’expérimentation du programme
PARS a démontré qu’il est possible pour la personne psychotique d’aller à la rencontre de ses
espaces intérieurs de paix, de sérénité et de joie en vivant au quotidien avec la maladie et sur
cette base, de poursuivre son cheminement social et professionnel tout en respectant sa
condition.
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3.2. La clientèle






L’adulte doit être âgé de 18 ans et plus et atteint de trouble mental sévère associé à des
épisodes psychotiques;
La personne devra être référée et suivie par l’équipe soignante du RAP (Réadaptation
ambitieuse des psychoses) de la clinique externe en psychiatrie du CSSS de Rimouski;
Le participant devra être en mesure de se mobiliser 4 demi-journées par semaine pendant
26 semaines à raison de 3 heures par jour;
Le participant doit aimer le contact avec les animaux;
Le participant devra désirer développer et améliorer des habiletés de travail en classe et
dans un plateau de travail (centre équestre).

3.3. Les modalités de fonctionnement
Le programme PARS est d’une durée de 52 semaines dont 26 semaines à mi-temps entre des
ateliers thématiques en classe et un plateau de travail dans un centre équestre de la région. Pour
les 26 dernières semaines de son programme, le participant a pu bénéficier d’un suivi en externe
dans le but de l’accompagner dans la réalisation de son projet socioprofessionnel devenant ainsi
un citoyen actif dans sa communauté. En plus d’actualiser leurs compétences professionnelles
dans un contexte de travail réel, les 6 participant(es) de chacun des deux groupes bénéficiaient
de sessions d’équitation thérapeutique et ce, dans un site enchanteur bas-laurentien.
3.4. Les moyens préconisés
3.4.1. Les ateliers thématiques de groupe
Le choix d’utiliser l’intervention de groupe plutôt qu’individuelle ne relève pas du
hasard. De fait, par l’expérimentation avec les deux premiers groupes PARS de la
force de l’apprentissage par les pairs, il a été possible de valider cette option
d’intervention. Chaque participant peut voir dans son groupe la force des liens qui se
créent; certains parlent même du PARS comme d’une famille.
Plusieurs exemples concrets ont permis de constater les résultats surprenants de
l’apprentissage par les pairs; des modèles inspirants de sobriété parmi d’autres
participants, des exemples chez les pairs de saines habitudes de vie et d’attitudes
positives ou encore des idées de ressources que les autres utilisent.
De nombreux acquis sur le processus de rétablissement se transmettent par les
participants entre eux. De plus, les intervenantes peuvent s’appuyer sur certains
participants pour en aider d’autres à avancer dans leur démarche.
La plupart des ateliers thématiques ont été bâtis autour des 8 facteurs du
rétablissement (Vivre son rétablissement, Le Pavois Éditeur, 2008). Ce sont les
suivants : l’espoir, l’entraide, l’amour de soi, la capacité à se faire plaisir, la
redéfinition de soi, l’appropriation du pouvoir, les stratégies d’adaptation, et la
capacité de développer des pensées, des paroles, des actions, des émotions positives.
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En plus de l’élaboration du plan d’action, en lien avec le projet socioprofessionnel du
participant, le temps en classe a servi à organiser une journée porte ouverte au centre
équestre. Cette porte ouverte se veut le moment pour le participant de démontrer son
savoir faire auprès des membres de sa famille, de ses amis, de son psychiatre, des
intervenants du réseau de la santé, des différents partenaires au projet ou de tout autre
invité de son choix. C’est un moment privilégié et valorisant où le participant tient le
rôle d’expert auprès des gens invités à l’événement.
3.4.2. Le plateau de travail
Le plateau de travail est une formule gagnante en terme de développement de
compétences et d’attitudes car il offre la possibilité de voir évoluer la personne dans
un contexte réel de travail et de pouvoir ainsi intervenir immédiatement afin de
corriger une attitude ou un comportement non favorable en emploi. Le travail au
centre équestre a permis de développer une multitude de compétences tant au niveau
du savoir, du savoir-faire que du savoir-être. Les différentes tâches exécutées furent :
les tâches générales du palefrenier, le soin des grands et des petits animaux,
l’entretien des écuries et des aires d’entraînement des chevaux, etc. petits travaux de
menuiserie, peinture, horticulture, jardinage et assistance au dressage des animaux.
3.4.3. L’équitation thérapeutique
« L’équitation thérapeutique contribue à rehausser […] le bien-être physique, mental,
émotif et/ou social. Forme d’exercice et de loisir tonifiant, l’équitation est un défi et
procure au cavalier un sentiment d’accomplissement et une estime de soi décuplés. »
Fédération Québécoise d’équitation thérapeutique
L’approche thérapeutique assistée par l’animal a fait ses preuves depuis plusieurs
années. Nous savons également que la relation homme-cheval donne des résultats
rapides, efficaces et durables. En cours de programme, nous avons pu observer les
bienfaits suivants chez la plupart des 12 participants :
 meilleure capacité à gérer le stress;
 augmentation de la confiance en soi;
 amélioration de l’attention et de la concentration;
 capacité à vivre le moment présent;
 capacité à vivre le plaisir et à sortir de son mutisme;
 plus grande motivation et goût à l’effort accru;
 meilleure capacité à entrer en relation avec soi et avec l’autre;
 reprise du pouvoir sur sa vie (reprendre les rênes de sa vie);
Pour ne nommer que ceux-là.
« Lorsque nous arrivons à entrer en relation avec cet animal qui, de par son instinct,
est différent de l’humain, et que nous arrivons à maîtriser progressivement cet animal
si imposant, nous pouvons, par le fait même, arriver à maîtriser plusieurs autres
aspects de notre vie ».
Suzanne Marquis, zoothérapeute.
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3.5. Les approches d’intervention
3.5.1. Théorie du processus de rétablissement de Marie-Luce Quintal, psychiatre,
Le processus de rétablissement de la docteure Quintal repose sur un continuum en
cinq temps : l’espoir, la reprise du pouvoir d’agir, retrouver la partie saine,
reprendre sa position de sujet et reprendre sa place de citoyen. C’est à partir de cette
théorie qu’a pu émergé notre propre modèle d’intervention du rétablissement.
« Le rétablissement est une attitude, une façon d’aborder la vie et les défis, un processus et
non une destination. » - Dre Marie-Luce Quintal

Nous trouvons l’explication de chacun des éléments ci-après en lien avec le projet
PARS.
Espoir
Pour que l’espoir renaisse chez la personne en début de processus de rétablissement, il
lui faut quelqu’un qui croit en elle. Quelqu’un qui soit en mesure de « la rêver » pour
qu’elle puisse à son tour être capable de le faire. Son cœur s’est figé, elle est devenue
passive. Il faut réveiller le désir chez elle. L’intervenant doit miser sur l’alliance
thérapeutique, la force des liens des membres du groupe et savoir comment éveiller la
spiritualité de la personne. L’espoir redonne la motivation qui permet d’agir.
Reprise du pouvoir
Pour pouvoir stimuler chez l’autre la reprise de pouvoir sur la vie, l’intervenant doit
mettre la personne devant la possibilité de faire ses propres choix et d’en assumer la
responsabilité qui en découle. À ce stade, l’intervenant aura intérêt à réduire l’écart
dans la hiérarchie aidant-aidé et à reconnaître l’expertise du vécu de la personne.
L’intervenant devra user d’humilité pour se laisser instruire du « savoir expérientiel »
de la personne en rétablissement.
Retrouver la partie saine
D’abord, il faut accompagner le client dans sa reconstruction du nouveau moi qu’il est
devenu. Il ne pourra plus être comme avant (avant la maladie). Il ne le faudrait pas
d’ailleurs car s’il se retrouvait comme « avant » tous les éléments physiques,
psychologiques et psychiques seraient en place pour le diriger tout droit vers la
maladie…comme avant.
Cependant, nous devons l’accompagner dans sa nouvelle définition de soi « dans le
après ». Pour ce faire, nous aurons à l’aider à trouver un sens au trauma, à la maladie.
En cours d’expérimentation, plusieurs participants ont pu donner un sens à cette
épreuve de vie en reconnaissant certaines composantes de l’héritage que la maladie
leur a légué. À titre d’exemples :








J’ai plus d’ouverture et moins de jugement envers les autres;
Je m’adapte mieux aux changements dans ma vie;
J’ai plus de patience envers moi-même et envers les autres;
Je suis plus conscient de mes besoins;
Je suis plus mature qu’avant;
Je m’accorde plus d’importance qu’avant;
J’ai réussi à accepter l’inacceptable.

« Et si la maladie, l’épreuve nous incitait essentiellement à nous rapprocher de notre âme. » Line
Asselin, auteure et conférencière
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Reprendre sa position de sujet
Nous devons aider la personne à se situer comme sujet. Elle n’est ni « un patient » ni
« un diagnostic ». Il faut qu’elle recrée son identité en dehors du contexte et du
discours de la maladie. C’est d’abord et avant tout une personne avec des forces, des
compétences, des habiletés et des rêves. À ce stade, il est temps qu’elle se définisse des
objectifs pour se préparer à jouer un ou des rôles sociaux. Le projet socioprofessionnel
et le plan d’action qui en découle sont l’aboutissement des réflexions, des actions et de
la reprise de sa position de sujet.
Reprendre sa place de citoyen
La personne est enfin dans l’action. Elle reprend (ou elle se fait) une place comme
citoyen actif dans sa communauté. Elle a fait le choix de reprendre sa vie en main et de
sortir du système de dépendance dans lequel son rôle de malade la confinait. Elle
pourra ainsi améliorer sa qualité de vie par des activités significatives s’inscrivant dans
un parcours de participation professionnelle et/ou sociale qui répondra à ses besoins de
productivité, d’accomplissement, de réalisation, d’affiliation et de socialisation.
3.5.2. Développement des compétences génériques (Claude Rousseau, psychologue)
C’est en utilisant l’outil de mesure test des compétences génériques, au quotidien et au
fil du temps, que nous en sommes venues à modeler notre approche d’intervention de
groupe en fonction du développement de ces mêmes compétences. Ayant ces
dernières comme point de mire, il nous a été relativement aisé de développer une
multitude de stratégies et d’activités spécifiques au déploiement de celles-ci. À ce
jour, nous comptons plus de 250 activités individuelles et de groupe conçues à cet
effet. L’approche du développement des compétences génériques donne d’excellents
résultats qu’il nous est possible de mesurer à partir du test. Nous expliciterons
davantage l’outil lui-même au point 4.3.4 du présent document.
3.5.3. Interventions d’impact (inspirées des travaux de Danie Beaulieu, docteure en
psychologie)
Les interventions d’impact, que nous utilisons au SAIME, sont le résultat de
l’expérimentation du travail de groupe en intégration socioprofessionnelle, de la
formation continue et des apprentissages faits au cours des nombreuses années de
pratique cumulées de l’équipe d’intervention. C’est avec un souci constant
d’efficience dans nos interventions et une tendance dirigée vers la recherche-action
(extraction du savoir par l’observation dans l’expérimentation-terrain) que nous avons
pu mettre en pratique une multitude d’interventions d’impact.
Afin d’expliquer brièvement ce que nous entendons par interventions d’impact, il
nous semble nécessaire de nommer les principes de base sur lesquels elles reposent.
Elles sont issues, en grande partie, des fondements théoriques de l’approche en
thérapie d’impact de Danie Beaulieu, docteure en psychologie.
1) Elles permettent d’être accessibles à tous en même temps dans un groupe
hétérogène et ce, quel que soit le mode d’apprentissage, la culture, la condition sociale
ou la scolarité de la personne;
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2) Elles doivent s’adresser aux facultés du cerveau droit (monde de l’imagination, de
l’intuition et de la créativité);
3) Elles doivent toucher le plus de sens possible car c’est à travers nos 5 sens que
notre cerveau encode l’information (apprentissage multisensoriel);
4) Elles doivent rendre plus concrets les concepts abstraits (langage analogique et
symbolique);
5) Elles doivent engager l’émotion afin d’enregistrer l’information de manière
optimale;
6) Elles doivent susciter l’intérêt ou la curiosité afin de passer du mode « désengagé »
à « engagé »;
7) Elles doivent tenir compte de la notion de plaisir comme étant la voie par
excellence de l’apprentissage durable.
En résumé, les interventions d’impact se servent du langage analogique, symbolique
ou métaphorique pour;
 Rejoindre les clients qui n’ont que peu ou pas d’aptitudes verbales;
 Réactiver les forces inconscientes et toucher simultanément plusieurs registres afin
de susciter une autre écoute, un autre regard porteur d’énergie créatrice dans la
résolution de problèmes du client.
Les interventions d’impact peuvent prendre la forme de contes, d’histoires,
d’allégories, d’analogies, de métaphores, de chansons thématiques, d’images d’impact
et de mises en scène avec des objets (techniques d’impact de la Dre Beaulieu). Audelà du médium choisi, ce qui importe est que l’outil réponde aux principes de base
énoncés plus haut.
À titre d’exemple, nous avons créé, dans le cadre de ce projet, la Pyramide de la santé
mentale qui a servi d’outil d’intervention d’impact. Cette dernière se compose de 5
niveaux intégrant les facteurs physiques, relationnels, d’autorégulation, de croissance
et finalement l’état d’équilibre de la santé mentale. L’utilisation de cet outil grandeur
nature rencontrait les 7 principes de bases nécessaires à une intervention efficace.
« Pour le thérapeute d’impact, la question essentielle n’est pas de savoir comment il
pourrait dire ceci ou cela à son client, mais plutôt comment il pourrait le lui montrer
ou le lui faire vivre. » Beaulieu Danie, Thérapie d’impact, 2006, p.31.
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4. Évaluation de l’expérimentation
4.1. Processus de référence
Une entente à été établie, entre le SAIME et l’Équipe soignante du programme RAP
(Réhabilitation Ambitieuse des Psychoses), à l’effet que l’agent(e) d’intégration
socioprofessionnelle assisterait aux rencontres cliniques mensuelles de l’équipe soignante
RAP. Un mois avant le début du programme PARS, les agentes d’intégration
socioprofessionnelle ont été invitées à se joindre à l’équipe médicale afin de bien cerner la
spécificité de la clientèle ayant vécu des épisodes psychotiques et de participer à des
discussions de cas dans le but de cibler les futurs participants au programme PARS.
C’est par le biais de ces rencontres-clinique que s’effectuera le processus de référence des
participants en même temps que celui de l’évaluation biopsychosociale (briefing) de chacun
des participants du programme PARS.
Il est à noter que seuls les patients présentant un bon potentiel de réadaptation pourront
participer aux programmes PARS (selon l’évaluation du psychiatre traitant).
Les douze participants des deux groupes du programme PARS nous ont tous été référés par les
psychiatres de la clinique externe du CSSS de Rimouski et ce, par l’entremise de la psychiatre
de liaison (docteure Sarah Landry). Avec l’apport des membres de l’équipe médicale du
programme RAP (Réadaptation Ambitieuse des Psychoses), nous avons eu accès à une
description exhaustive du profil biopsychosocial du client avant le début du programme. Le
processus de référence s’est avéré simple et efficace à cause de la fluidité du mécanisme de
communication que nous nous étions donné.
4.2. Fonctionnement et programmation
4.2.1. Horaire hebdomadaire
Le participant devait s’investir 12 heures par semaine à raison de 4 après-midi de 3
heures. La semaine est répartie comme suit; 2 demi-journées en classe et 2 autres
demi-journées sur le plateau de travail au centre équestre. Le nombre total d’heures de
participation fut suffisant pour l’énergie disponible de la plupart des participants.
Cependant, après expérimentation, nous constatons que le ratio d’une demi-journée/
centre équestre et de 3 demi-journées/classe aurait été préférable. D’abord à cause de
l’état de fatigue observé chez les participants lors du deuxième après-midi au centre
équestre et ensuite à cause du manque de temps alloué à la programmation prévue
pour les activités en classe. Certains thèmes auraient pu être plus approfondis et par le
fait même, mieux intégrés par les participants.
4.2.2. Programmation et contenu
La programmation et son contenu ont dû être relativement transformés et ajustés selon
le profil des participants du deuxième groupe. La dynamique des deux groupes étant
complètement différente, nous avons dû apporter des changements majeurs tant au
niveau du rythme dans le déroulement des activités au programme que dans le contenu
de la programmation elle-même. Les deux groupes n’étant pas rendus au même
endroit sur le continuum du processus de rétablissement.
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Les participants du premier groupe présentaient de façon générale un état d’inertie,
d’apathie et de désengagement plus grand que celui du deuxième groupe. Ce dernier
pouvait s’investir davantage dans les activités proposées avec plus d’énergie et de
motivation que ceux du premier groupe.
Pour les deux groupes, nous avons dû fractionner en petites parties et échelonner dans
le temps les ateliers des différents thèmes que nous devions aborder
hebdomadairement. Il était difficile, pour ne pas dire impossible, de maintenir leur
attention toute une demi-journée sur un même thème et ce, au risque de les
désintéresser complètement. C’est pourquoi nous avons dû faire preuve de diversité et
d’originalité dans la présentation des divers sujets abordés en classe. Cela a exigé, de
notre part, beaucoup de souplesse et d’adaptation.
4.2.3. Organigramme des partenaires d’intervention
Le tableau ci-dessous présente les implications de chacun des partenaires
d’intervention.
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4.2.4. Rencontres cliniques
Durant les 52 semaines de participation des deux groupes, il y a eu 22 rencontres
cliniques. L’équipe multidisciplinaire était composée comme suit : une psychiatre de
liaison, une ergothérapeute, deux psychoéducatrices, une conseillère en intégration
socioprofessionnelle et une agente d’intégration socioprofessionnelle. Les rencontrescliniques nous ont permis de s’informer mutuellement, selon nos champs de pratique
respectifs, sur la situation singulière de chacun des participants. De cette manière,
nous pouvions nous donner une ligne directrice dans nos actions afin de régulariser
toute situation pouvant faire obstacle au processus de rétablissement du client. Ainsi,
par l’union de nos deux cultures d’intervention, nous devenions, de part et d’autre,
plus efficients pour le mieux-être des clients.
4.2.5. Suivi postprogramme
Après les 26 semaines d’activités au programme, le groupe se dissolvait et chacun
poursuivait son cheminement à partir du plan d’action qu’il s’était donné afin de
réaliser son projet socioprofessionnel.
Pour les uns, c’était un retour aux études qui était envisagé; pour les autres, c’était une
participation à une mesure de développement en employabilité d’Emploi-Québec ou
une implication bénévole. Chacun faisant ainsi sa place comme citoyen actif dans la
communauté, étape ultime du processus de rétablissement selon la docteure MarieLuce Quintal.
Initialement, nous n’avions prévu que des rencontres individuelles hebdomadaires
comme moyen de suivi postprogramme de nos clients. Cependant, après avoir
constaté les liens étroits entre les membres des deux groupes et les bienfaits qui en
découlaient, nous avons décidé de réunir le groupe une fois par mois pendant les 6
mois de la durée du suivi postprogramme. L’activité au programme n’étant que
prétexte à se rencontrer pour se donner des nouvelles, pour s’encourager
mutuellement dans nos cheminements respectifs ou pour se « recharger les batteries »
auprès d’un membre qui vivait une réussite et qui allait particulièrement bien.
Ainsi, une fois par mois, nous pouvions compter encore sur les effets thérapeutiques
du groupe. L’entraide et l’influence bénéfique des pairs, quant ils sont bien campés
au sein d’un groupe, sont des éléments incontournables qui favorisent le
rétablissement de la personne atteinte d’un trouble sévère de santé mentale.
4.3. Outils d’évaluation mesurant le cheminement du participant
4.3.1. Questionnaire d’évaluation du participant (annexe 1)
Au dixième mois de l’expérimentation, nous avons bâti un questionnaire
d’évaluation du programme que nous avons fait passer aux 6 participants du
deuxième groupe. Les questions ont été formulées autour des 4 facteurs cliniques sur
lesquels nous voulions intervenir le plus intensément en fonction des déficits
inhérents au profil psychiatrique de nos clients. Les éléments ciblés autour desquels
nous avons concentré nos efforts étaient :
 gestion du stress;
 capacités cognitives (concentration, mémorisation);
 capacité d’extériorisation (de soi vers l’autre);
 motivation et goût à l’effort (situation par rapport à son plan d’action).
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4.3.2. Entrevues téléphoniques aux parents
À la fin des 6 mois de participation du deuxième groupe, nous avons bâti un
questionnaire afin de procéder à une entrevue téléphonique auprès des parents de
certains participants. Nous voulions ainsi recueillir les commentaires et les
observations de parents qui sont en relation étroite avec leur enfant et qui sont ainsi en
mesure de les voir évoluer et d’observer des changements potentiels dans leurs
comportements au quotidien. Vous trouverez des extraits de ces entrevues
téléphoniques au point 6.3.2 du présent document.
4.3.3. Carnet d’habiletés
Lors de l’expérimentation du programme PARS avec les 6 participants du premier
groupe, nous nous sommes servis d’un outil que nous avions spécifiquement bâti pour
mesurer les progrès quant au développement des habiletés sociales et cognitives de
ceux-ci; le carnet des habiletés.
Au deuxième groupe, nous avons pris la décision de ne plus nous en servir à cause de
la lourdeur et du temps passé à gérer l’outil et à mettre à jour les données observables
pour chacun des participants. Afin d’alléger le processus d’évaluation du
cheminement du participant, nous avons choisi de nous en tenir qu’aux 4 autres outils
d’évaluation décrits dans cette section. L’essentiel, à nos yeux, consistait à ne pas
perdre de vue les 4 facteurs cliniques ciblés vers lesquels nous voulions orienter nos
interventions. Et ces facteurs, nous pouvions les mesurer aisément à partir du
questionnaire d’évaluation du participant, de l’entrevue téléphonique aux parents, des
tests AFC compétences génériques et du portrait biopsychosocial « avant-après » de
l’équipe soignante.
4.3.4. Test AFC compétences génériques
Depuis plusieurs années déjà, le SAIME utilise le test AFC compétences génériques
auprès de sa clientèle en intervention tant individuelle que de groupe. Il a été
spécifiquement conçu pour être utilisé dans un contexte d’intégration en emploi et de
réussite professionnelle. Ce test mesure des comportements personnels qui sont
développés à partir d’une interaction avec un environnement humain et physique
significatif. Les compétences génériques ne sont pas spécifiques à un emploi. Elles
peuvent donc se référer à différentes sphères de notre vie ou à différents types
d’emploi. Elles s’énoncent en termes de savoir-être et de comportements, c’est dire
qu’elles sont plutôt intégrées à l’individu.
Le test des compétences génériques s’est avéré l’outil de mesure des résultats par
excellence. Nous avons fait passer le test à chacun des candidats avant et après sa
participation au programme PARS. Par la lecture du comparatif, nous sommes en
mesure d’observer l’amélioration ou le développement des compétences
préalablement ciblées sur lesquelles nous (le participant et les intervenants) voulions
travailler en début de programme. Vous pourrez prendre connaissance du comparatif
d’un des participants du premier groupe à l’intérieur du rapport de l’évolution
socioprofessionnelle du participant K au point 6.6.
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4.3.5. Portrait biopsychosocial par l’équipe soignante
Des observations cliniques préparticipation et postparticipation ont été relevées et
mises sous forme de tableau pour les 6 participants du deuxième groupe par l’équipe
soignante RAP (réadaptation ambitieuse des psychoses). Le tableau comparatif fait
état de plusieurs facteurs biologiques, psychologiques et sociaux observés avant et
après le passage du client au programme PARS. À titre d’exemple, vous trouverez le
portrait biopsychosocial du participant K dans la section Résultats obtenus, point 6.4

5. Modèle d’intervention dégagé
Pendant les 6 derniers mois de l’expérimentation, nous avons eu l’opportunité d’accueillir, au sein de
notre équipe, une stagiaire au baccalauréat en communication et relations humaines de l’UQAR. Son
principal mandat était de tenter de dégager un modèle d’intervention original à partir d’observations
et de participation en groupe (classe et centre équestre), de questions aux intervenantes et de
rencontres de travail avec toute l’équipe SAIME. Notre intérêt commun pour la recherche et
l’avancement dans notre pratique nous ont permis de faire émerger un savoir théorique à partir de
l’expérience-terrain que nous étions en train de vivre.
Le modèle d’intervention émergé en est un sur deux axes : un premier axe qui se dessine sur un
continuum d’étapes à franchir visant à amener la personne en rétablissement à reprendre sa place de
citoyen. Il s’agit des étapes du processus de rétablissements de la docteure Marie-Luce Quintal,
psychiatre. C’est avec l’œil du chercheur que nous avons découvert que ce que nous avions
expérimenté comme démarche de groupe correspondait en tout point au modèle de Quintal et ce,
avant même d’en connaître son existence. Ainsi, le premier axe venait d’être campé dans notre
modèle original d’intervention. Puisqu’il s’échelonne dans le temps, nous l’avons placé sur l’axe
horizontal.
Le deuxième axe placé à la verticale dans le modèle fait état des 6 éléments qui se sont imposés à
nous dans notre volonté de faire naître un tel modèle. En se questionnant sur les spécificités de
l’approche, que nous avions naturellement adoptée en cours d’expérimentation du programme
PARS, les 6 éléments suivants sont ressortis : les postulats de base de l’équipe SAIME, les valeurs
d’intervention, les attitudes sollicitées chez les participants et les intervenants, les activités
privilégiées à chaque étape et finalement, les aspects déstigmatisants. Le tableau suivant présente en
image les axes du modèle d’intervention dégagé.

17

6. Les résultats obtenus
6.1. Tableau du positionnement socioprofessionnel des 12 participants

Réalisation
Participants
du plan
d’action
Groupe 1
A
B
C
D
E
F
Groupe 2
G
H
I
J
K
L
Total
%

En
évaluation
médicale

X
X
X
X
X
------

Participation à
un autre
programme en
employabilité

Aucun
Retour aux
Implication
changement
Aucune
études/autre bénévole dans
à sa
rechute ni
formation la communauté situation hospitalisation
initiale

X
X
X

X

X
-----X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
11/12

X
1/12

91%

8%

X

X

7/12

3/12

X
2/12

1/12

X
X
X
-----X
X
10/12

58%

25%

17%

8%

83%

X
X
X
X

À la lumière du tableau ci-haut, nous pouvons conclure que les résultats sont excellents. En
effet, 91% des participants travaillent actuellement à la réalisation de leur plan d’action. De
plus, 7 sur 12 participent à une autre mesure en employabilité; 3 sur 12 sont retournés aux
études et 2 sur 12 sont impliqués socialement.
6.2. État des rechutes
Concernant les rechutes, nous avons demandé aux archives du Centre hospitalier de Rimouski
de sortir les données sur les hospitalisations et les visites à l’urgence de tous les participants et
ce, pour les trois dernières années. Précisons que les informations d’une personne n’étaient pas
disponibles puisqu’il provenait d’une autre région du Québec. Ces données servent de base de
référence depuis le début du projet et serviront de guide d’analyse pour sa poursuite. À ce jour,
et tel qu’indiqué dans le tableau ci-haut, nous pouvons affirmer que 83% des participants n’ont
pas eu de rechute (aucune hospitalisation ni visite à l’urgence) depuis le début du projet.
6.3. Évaluation du programme PARS
Pour démontrer la satisfaction des participants et présenter les effets observés, nous avons
extrait des passages des questionnaires d’évaluation des participants et de l’entretien
téléphonique à leurs proches.
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6.3.1. Extraits des questionnaires d’évaluation des participants
« Ça m’a réveillé, ça m’a permis de rencontrer du monde comme
moi et que finalement la maladie n’est pas si pire que ça. Je suis
capable de vivre avec la maladie et je suis capable, si je le veux
bien, de grandes choses. »
«Dans six mois, je me vois en santé, aux études ou en emploi»
«Je sais que je suis en rétablissement car :»
JE VEUX VIVRE!
Je suis bien dans ma peau,
Je me sens en évolution,
Je ne prends plus d’alcool,
J’ai confiance en l’avenir et en mes possibilités.
«J’aimerais que le programme continue pour aider les autres»
«Je voulais évoluer…»
«Je voulais voir jusqu’où je pouvais aller»
«Je voulais voir d’autre monde … Vivre un peu»

«Avant le PARS, je n’osais pas prendre les risques suivants …»
Prendre la parole, faire ma place
Parler de ma maladie
Parler de mes émotions
Parler de mes hospitalisations et de mes ressentiments
face à l’expérience
Parler du suicide
Parler de l’hygiène
Prendre les devants vis-à-vis un choix à faire
Prendre un animal à ma charge, je ne m’en croyais pas capable
Faire du bénévolat
Je n’avais pas de rêve, maintenant, ça change …
«J’ai appris …»
«J’ai une meilleure estime de moi et ça m’aide à surmonter
les difficultés que je rencontre»
«J’apprends aussi à mettre mes limites»
«Je fais face à mes peurs»
«Je suis plus capable de prendre des décisions »
« à dire ce que je pense, à m’exprimer »
«À maintenir de bonnes habitudes de vie»
«À mieux me connaître, à consolider mes acquis»
«Toute chose a un bon côté…»
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«Le PARS m’a aidé…»
À verbaliser, à me sortir de la solitude, à m’améliorer
sur certains points.
Je m’isole moins.
J’ai un peu moins de misère à me concentrer, à faire des efforts
À me prouver que je suis capable de faire quelque chose
J’ai moins de symptômes
À sortir de l’ombre et à rayonner qui je suis
À grandir et à me dépasser
«J’ai envie de …»
Me trouver une job à temps partiel
Retourner aux études
J’ai décidé de poursuivre un autre projet, un PASS et
j’ai fait des démarches pour y arriver. Merci!
Niveau de bien-être avant et après
Participant G= 5 –7
Participant J= 4-6
Participant H= 10-10
Participant K= 4-8
Participant I= 4-8
Participant L= 3-9
6.3.2. Extraits de l’entrevue téléphonique aux parents
« Il change. J’observe une confiance en lui grandissante. »
« Avant, elle était dans son monde. Maintenant, elle va vers les gens et
elle est beaucoup plus facile d’approche. Tous la trouvent joyeuse! »
« Ma fille est sortie de son isolement. »
« Le programme a augmenté sa confiance en ses capacités. »
« Il a maintenant des choses à dire et il aime nous raconter
ce qu’il vit dans ses journées. »
« Elle est fière d’elle donc elle est heureuse de voir ses
médecins et ses intervenants ».
« Elle collabore plus facilement avec l’ensemble de l’équipe soignante. »
« Avec le soutien apporté, elle a réussi à maintenir son arrêt
de consommation et ça change tout pour elle. Quand elle ne
prend pas de drogue, c’est une autre personne. »
« Il a pris de la maturité avec les programmes ».
« Nous sommes maintenant plus proches, mon fils et moi. »
« Il a beaucoup plus d’autonomie pour la gestion de sa médication. »
« En un mot, sa réinsertion sociale se poursuit grâce à tous les
programmes dont le PARS. Merci en son nom et il faut que ça
continue à tout prix. »
« Ma fille est revenu à 90% de ce qu’elle était avant »
« Je n’en reviens pas du chemin qui a été fait. »
« Nous avons besoin d’un projet comme celui-là. Il n’y en avait pas avant. »
« Je dirai à qui vous voulez les bienfaits du programme sur mon fils! »
« Merci à TOUS les intervenants impliqués pour votre beau travail. »
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6.3.3. Exemple du portrait biopsychosocial « avant-après » du participant K
La simple lecture de ce portrait est suffisante pour démontrer les changements de
comportements positifs ou les améliorations cognitives observées chez un participant.
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6.3.4. Exemple du rapport de l’évolution socioprofessionnelle du participant K
Pour chacun des participants, nous avons produit un rapport de l’évolution
socioprofessionnelle comprenant une analyse des points saillants du comparatif des
tests AFC (avant-après), le bilan de sa situation actuelle en concordance avec son plan
d’action et une recommandation positive d’action ou d’accompagnement pour la
personne. Nous avons aussi inclus son test AFC compétences génériques.
Voici donc un exemple de ce rapport qui vise à démontrer objectivement l’évolution
de la personne et comment l’accompagner efficacement dans la poursuite de ses
objectifs
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7. Promotion et diffusion des résultats
7.1. À l’échelle régionale
 Représentations à l’Agence de la Santé et des services sociaux du Bas-St-Laurent;
 Entrevue radiophonique à la station CKMN-FM de Rimouski;
 Sensibilisation auprès des conseillers en main-d’œuvre du CLE;
 Présentation du projet et des résultats au CCCTTH-BSL (Comité de concertation, de
consultation travailleurs (euses) handicapés (ées) du Bas-Saint-Laurent);
 ACSM Bas-Saint-Laurent, (Association canadienne pour la santé mentale Bas-SaintLaurent).
7.2. À l’échelle nationale
 Reportage du SAIME en webdiffusion à PQM.net;
 Visioconférence avec madame Johanne Rhainds, direction générale des services de santé
et médecine universitaire, direction de la santé mentale au Québec;
 Présentation d’un atelier sur le PARS au XV colloque de l’AQRP (Association
Québécoise de la Réadaptation Psychosociale) à Montréal le 10 novembre 2010. Voir
présentation « power point » sur le site internet de l’AQRP;
 Article dans le magazine L’Intégration de L’Office des personnes handicapées du Québec.
Parution en juin 2010, vol.17, Numéro 3;
 Article à venir (hiver 2011) dans la revue Le partenaire dont le thème est Mieux-être,
traitement et réadaptation.
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8. En guise de conclusion
Par la richesse de l’expérimentation que nous venons de vivre, nous avons démontré la pertinence et
la nécessité de maintenir le programme PARS (Programme alternatif de réadaptation
socioprofessionnelle) qui s’inscrit parfaitement dans le continuum de service essentiel à un véritable
rétablissement pour la personne atteinte de trouble sévère de santé mentale.
Ce que nous croyions impossible pour eux, il n’y a pas si longtemps, hé bien, ils l’ont fait! Ils ont
repris avec confiance leurs rôles de citoyen dans leur communauté. Ils osent maintenant sortir de
chez eux, aller travailler, faire du bénévolat, participer à des activités en société ou se retrouver entre
amis. Ils se sortent enfin de la honte, celle-là même engendrée par l’exclusion et le regard
condamnant des gens dits « normaux » de notre société. Certains, du haut de leur estime de soi
fraîchement refaite, osent même nommer la maladie et parler de leur condition singulière devant
public afin de contribuer activement à vaincre la stigmatisation.
En se servant de l’analogie de la course à obstacles, force est d’admettre que la phase
d’expérimentation n’en était que le premier à être franchi. Le prochain obstacle, celui que nous
tentons de franchir actuellement, en est un de taille : trouver le financement nécessaire pour assurer
la récurrence du programme.
À ce jour, nous avons frappé à plusieurs portes (Agence de la santé et des services sociaux du BasSaint-Laurent, Emploi-Québec, Service Canada et plusieurs partenaires potentiels dans la
communauté). Nous leur avons fait part de l’expérimentation du programme PARS avec ses
retombées positives sur une clientèle lourdement stigmatisée et exclue depuis « la nuit des temps ».
Ils ont écouté, nous ont questionnées. Ils ont participé activement aux rencontres que nous avions
proposées. Ils ont entendu le message de la bouche de ceux qui l’ont vécue (la maladie mentale) au
dedans comme au dehors. Et ils ont tous compris que nous nous retrouvions devant un défi collectif
et que c’est par la force des liens du partenariat à établir que nous trouverons ensemble le
financement nécessaire à la récurrence du projet PARS.
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ANNEXE 1
Questionnaire d’évaluation du programme

Questionnaire – Participants PARS 2010
Thermomètre du stress :

1. Comment évaluez-vous votre capacité à gérer votre stress ?
Je gère
parfaitement
bien mon stress
en tout temps.
1

Je gère très bien
mon stress la
plupart du temps.
2

Je gère plutôt
bien mon stress
en général.
3

En général,
j’éprouve de la
difficulté à gérer
mon stress.
4

Je n’arrive pas à
gérer mon stress.
5

Avant le
PARS
Maintenant

2. Si tel est le cas, qu’est-ce qui vous aide maintenant à mieux gérer votre stress au quotidien ? Décrivez
par des exemples.
(Expériences, apprentissages, trucs, croyances, attitudes…)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Complétez, de votre mieux, la phrase suivante :
a) Avant de commencer le programme PARS, je n’osais pas prendre le risque suivant…
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
b) Pouvez-vous nommer 3 exemples d’initiatives que vous avez osé prendre au cours du programme
PARS et que vous n’auriez pas prises avant ? Qu’avez-vous osé faire en cours de formation ou dans votre
vie personnelle ?
1) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
c) Avant le programme PARS, je vivais la difficulté suivante : (J’avais de la difficulté à faire… à dire… à
organiser…)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. Qu’avez-vous appris au programme PARS qui vous aide à surmonter vos difficultés ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5. Avez-vous remarqué des changements dans vos symptômes de la maladie ? Si oui, décrivez ces
changements et expliquez en quoi le PARS vous a aidé dans la gestion de ces symptômes...
__________________________________________________
Exemples de symptômes de la maladie :
__________________________________________________
Délires
Plafonnement
__________________________________________________
Hallucinations
__________________________________________________
Difficultés de communication
__________________________________________________
Paranoïa
Isolement
__________________________________________________
Troubles de la mémoire
__________________________________________________
Troubles de la concentration
Manque de motivation (énergie)

6. Au début du PARS, quelles étaient vos attentes personnelles ou professionnelles face au programme ?
(Ex : Qu’est-ce que vous aviez envie d’apprendre ? Qu’est-ce que vous aviez envie de vivre ? Sur quels
aspects de votre vie aviez-vous besoin d’être aidé ? À quoi vous attendiez-vous face au groupe ?…etc.)
1) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Jusqu’à maintenant, en quoi le programme PARS a t-il répondu ou non à vos attentes ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8. Depuis le début de la formation, nommez les activités ou les ateliers que vous avez préférés.
En classe :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
À l’Équi-Centre :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9. Complétez les phrases suivantes :
Avant le PARS, est-ce que j’avais des rêves ? Si oui, lesquels ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Y a t-il des changements face à mes rêves ou mes projets ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Dans 6 mois ou dans 1 an, je me vois comment ? En train de faire quoi ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

10. Quels comportements ou traits de personnalités des intervenantes vous aident le plus au PARS ?
Manon :
Marja :
Suzanne :

11. Quels comportements ou traits de personnalité des intervenantes sont moins aidants ou moins
appréciés ?
Manon :
Marja :
Suzanne :

12. Complétez une des deux phrases suivantes :
1) Je sais que je suis en processus de rétablissement car je …
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2) Je pourrai dire que je serai en processus de rétablissement quand je …
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
13. Quelles suggestions pourriez-vous proposer pour l’amélioration du programme PARS dans le futur ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
14. Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous votre sentiment de bien-être :
a) Avant PARS
b) Maintenant

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

15. Résumez le PARS en une phrase, un mot, une expression, une image…
__________________________________________________________________________________________
Avez-vous d’autres commentaires à partager ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Merci d’avoir pris le temps de nous transmettre vos commentaires et suggestions sur le PARS !

