Et si on accompagnait autrement ?

« Les maladies ne se rétablissent pas.
Les personnes se rétablissent »
Patricia DEEGAN
https://www.commongroundprogram.com/

Les pratiques
orientées vers le
rétablissement

On ne peut pas rétablir
quelqu’un.
Mais on peut le mettre dans
l’environnement et les
conditions qui vont lui
permettre de se rétablir

Le
rétablissement
: une recette
de cuisine

On ne devient pas
un chef étoilé
sans s’exercer,
sans apprendre.
On ne se rétabli
pas sans
apprendre et sans
trébucher

Un bon chef
étoilé bénéficie :

•
•
•
•

De bons produit
d’un lieu inspirant
d’une équipe qui le seconde
Il essaie de nombreuses techniques et de
nombreuses recettes avant de trouver la
meilleure

• Elle s’engage dans un cheminement
unique et personnel, ancré dans
l’espoir et le pouvoir d’agir

Le rétablissement
de la personne

• Elle aspire à une vie pleinement
épanouie dans sa communauté, audelà des effet catastrophiques de la
maladie
En complément, elle doit pouvoir
bénéficier de l’engagement de tous les
professionnels dans la prestation des
soins et des services

• Ecouter avec respect le choix de la
personne

Orientation vers le
rétablissement :
Les professionnels

Les croyances, les attitudes et les pratiques orientées vers le
rétablissement : mesurer le changement Marc Tremblay, Chef des
services ambulatoires PCTAH, Module d évaluation et liaison et Guichet
régional en psychiatrie IUSMQ

• Croire au potentiel et aux forces de
la personne
• Accompagner la personne selon
ses valeurs et accepter sans
réserve son projet de vie
• Encourager la personne à exercer
sa pleine citoyenneté

Les éléments
essentiels du
rétablissement
pour une personne
avec une maladie
mentale sévère

• Renouveler l’espoir et
l’engagement
• Être soutenu par les autres
• Trouver sa place dans la
communauté
• Redéfinir une identité positive de
soi
• Accepter la maladie
• Reprendre le contrôle de sa vie
• Vaincre la stigmatisation
• Devenir pleinement citoyen
Davidson, L., O’Connell, M.J., Tondora, J., Staeheli, M., & Evans, A. (2005).
Recovery in serious mental illness: A new wine or just a new bottle?
Professional Psychology: Research and Practice, 36, (5), 1-15.

• Institutions

Le rétablissement
nous concerne tous

• Professionnels . Intervenants
• Personnes en rétablissement

Davidson, L., Tondora, J., Lawless, M.S., O’Connell, M.J. & Rowe, M. (2009). A practical guide to
recovery-oriented practice: tools for transforming mental health care. Oxford University Press: New
York.

ESPOIR
Institution
•

•

Renforcer les attitudes
du personnel et les
activités qui font la
promotions du bienêtre et du
rétablissement
Embaucher des pairsaidants

•
•

Professionnels
•
•

•

Mettre l’accent sur les
forces de la personne
Croire au potentiel de la
personne
Utiliser un langage
d’Espoir qui ouvre des
possibilités

•

Personnes

Croire que ma vie peut
aller mieux
Réaliser qu’il y a une
vie possible malgré la
maladie mentale
Croire que je peux
gérer ma vie et
poursuivre mon projet
de vie

SOUTIEN
PAR LES
AUTRES

Personnes

Institution
•

•

Offrir et accueillir des
programmes de soutien
par les pairs et pour les
familles
Valoriser et favoriser
l’utilisation du soutien
par les pairs

•

Professionnels
•

•
•

Inclure les soutiens
naturels des personnes
dans leur processus de
rétablissement
Croire en eux et
partager cette croyance
avec les autres
Etre son partisan autant
que son intervenant

•

•

Avoir quelqu’un sur qui
compter
Etre aimé et accepté
comme je suis et pour
qui je suis
Etre capable d’aider les
autres quand il ont
besoin de moi

Des services
orientés vers le
rétablissement

• Changement de valeurs,
d’attitudes et un transfert de
pouvoir
• La manière dont les
utilisateurs de services sont
perçus par les professionnels
et les médecins a un impact
significatif sur les résultats de
leur traitement et de leur
qualité de vie
(Wahl & Aroesty-Cohen, 2010)

Des services
orientés vers le
rétablissement

• Tout le personnel d’une
institution peut avoir une
influence directe, ou indirecte sur
le rétablissement des personnes
• La « Culture du Rétablissement »
regroupe les Attitudes, les
Croyances et les Pratiques des
professionnels. Il est primordial
de s’en préoccuper
(Wahl & Aroesty-Cohen, 2010)

L’orientation du
personnel

Slade, 2010

Services Traditionnels

Services orientés rétablissement
Valeurs

Responsabilités professionnelles

Individu responsable

Orientées sur le contrôle

Orientées sur le choix

Pouvoir sur les personnes

Conscient du pouvoir des personnes

Concepts de base
Scientifique

Humanisme

Psychopathologie

Détresse humaine

Diagnostics

Signification (Sens)

Cliniciens et patients

Expert par l’entrainement – Expert par l’expérience

Services Traditionnels

Services orientés rétablissement

Pratiques de travail
Centrés sur la maladie

Centrés sur la personne

Basées sur la réduction des évènements indésirables

Basées sur l’espoir et les rêves

L’individu s’adapte aux programmes

L’institution s’adapte à l’individu

Objectifs des services
Anti-maladie (guérison)

Pro-santé

Devenir sous contrôle

Auto-contrôle

Retour à la normale

Transformation

CROYANCES
Services Traditionnels

Services orientés rétablissement

Le rétablissement est un chemin, non une
Nous « faisons » déjà du rétablissement
destination. Nous sommes sur la voie , mais
nous avons une longue marche à parcourir.
Le rétablissement commence par la
Le rétablissement commence en réclamant un
reconnaissance d’avoir une maladie
sens nouveau de qui nous sommes
mentale
Mon travail est de diagnostiquer, puis de Mon travail est de soutenir la personne dans son
prescrire un traitement ou des
cheminement vers une vie plus significative et
interventions pour la maladie mentale
joyeuse
Ma première approche vers les usagers
est celle d’un expert

Ma première approche vers les usagers est celle
d’un entraineur, d’un conseiller

CROYANCES
Services Traditionnels

Services orientés rétablissement

Je décide quand un traitement obligatoire Des approches telles que le « Plan de crise»
est nécessaire
(WRAP, GPS) minimisent la mesure dans laquelle
je décide qu’un traitement obligatoire est
nécessaire
Les intervenant et les usagers sont
Les intervenants et les usagers sont
fondamentalement similaires: Nous avons tous à
fondamentalement différents: « Ils ont
essayer de vivre une vie plus significative et
une maladie mentale, Nous pas ».
joyeuse
C’est mieux de ne pas parler de nos
Être ouvert avec les autres intervenants et les
propres expériences de problèmes de
usagers sur nos propres forces et vulnérabilités
santé mentale
est un atout positif

L’orientation du
personnel
Questionnaire sur
la « Culture du
Rétablissement »

• Personnel institutionnel administratif et
soignant
• Données socio-professionnelles
• Compétences pour soutenir le rétablissement
(ICAR)
• Croyances, objectifs et pratiques orientés sue
le rétablissement (COPIR)
• Attitude stigmatisantes (Distance sociale)
556 réponses, 30% soignants, 43 % administratifs

58

28
76

Typologie du
personnel
administratif

Traditionnelle
• Connaissent peu l’approche du
rétablissement
• Redonnent moins de pouvoir à la
personne
• Plus en faveur du traitement des
symptômes
• Manifestent plus d’attitudes
stigmatisantes

58

28
76

Ce que
l’on peut en dire

• Ils ont une influence indirecte sur les
soins et les services
• La majorité connaissent peu ou pas
l’approche du rétablissement
• Le groupe traditionnel a davantage de
préjugés envers la maladie mentale
• Il est possible de croire qu’une
meilleure connaissance de l’approche
du rétablissement influence
positivement leur perception

47

63

98

Typologie du
personnel soignant

Traditionnel
• Culture du rétablissement moins
élevée que les autres
• Davantage orienté vers l’intervenant
• Davantage d’attitudes stigmatisantes
• Contrôle du processus, du traitement
et de la maladie

Ce que
l’on peut en dire

• Plus de la moitié du personnel soignant
est engagée dans une orientation
rétablissement (rétablissement et
modéré)
• Le rétablissement est vu et compris
presque exclusivement comme redonner
le pouvoir aux usagers
• La gestion des symptômes et du
traitement reste un enjeu à l’hôpital
psychiatrique
• La stigmatisation est un enjeu primordial
pour la transformation de l’offre de soins
et de services
• Quel est l’influence de l’environnement
(travail, personnel, etc.) sur la perception
du rétablissement ?

• La mission, les politiques, les
procédures, le réseau et le personnel
sont des aspect importants à
considérer pour orienter les pratiques
vers le rétablissement (Farkas et al., 2005)

Implications
pratiques

• La formation constitue un moyen
efficace pour faire évoluer les
pratiques (Crowe et al., 2006; Salgado et al.,2010)

• Le contact avec des usagers ayant
recouvré une vie citoyenne diminue
les attitudes stigmatisantes (Corrigan et Shapiro,
2010)

• Toute personne

En résumé:
Principes de
l’approche orientée
Rétablissement

• a un potentiel qui doit être développé
• Peut développer des compétences
• A droit à l’autodétermination

• L’accent est mis sur les forces plutôt que sur les
limitations
• Les services sont offerts dans un environnement
aussi normal que possible
• Besoins et services individualisés
• Intervenants formés et engagés
• Pas d’autoritarisme lié à la barrière de la
professionnalisation
• Priorité aux interventions précoces
• Mise à profit des ressources de l’environnement
• Le travail et l’inclusion sociale sont au centre du
processus de réhabilitation
(Anthony et al, 2004. Cnaan et al, 1998)

En France
Instruction DGOS
du 16 janvier 2019

« L’objectif est de garantir aux
personnes vivant avec des troubles
mentaux invalidants, ou connaissant des
limitations des fonctions et des
habiletés sociales en raison de leur
pathologie, un accès aux soins de
réhabilitation psychosociale dans une
trajectoire de rétablissement »
• Labellisations de centres supports et de centres de proximité
• Soins de réhabilitation psychosociale devant être proposés : Education
thérapeutique, remédiation cognitive, entrainement des compétences
sociales (PRACS), TCC, programme de soutien des famille

En France
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Pr Nicolas FRANCK ,
Centre hospitalier le Vinatier, Lyon
Modification de l’organisation de 2 pôles
de psychiatrie à Lyon pour faire un seul
service de soins psychiatriques, orienté
rétablissement
www.remediation-cognitive.org

