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Lien vers le guide:
http://www.csss-iugs.ca/c3s/data/files/Guide_Schizophrenie.pdf

Objectifs

1. Apprécier la plus-value de l’utilisation du 

savoir expérientiel pour améliorer la 

qualité des soins et services en santé 

mentale. 

2. Découvrir les priorités d’intervention telles 

que formulées par les personnes vivant 

avec la schizophrénie. 

3. Améliorer l'engagement dans les services 

des personnes atteintes de schizophrénie 

par l'application d'interventions 

spécifiques à ces priorités. 
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Utilisation du savoir expérientiel 

pour améliorer la qualité des soins 

et services en santé mentale
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Objectifs du 

projet de 

guide 

d’intervention
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Développer un guide d’intervention pour 

l’accompagnement des personnes vivant avec la 

schizophrénie construit à partir:

Ø De résultats d’une recherche qualitative.

Ø Du savoir expérientiel de personnes vivant avec la 

schizophrénie et d’intervenants des milieux 

institutionnels et communautaires.

Ø Des données probantes associées aux 

interventions priorisées par notre équipe de 

consultants.
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Principes qui ont guidé l’élaboration du guide
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Lutte contre la stigmatisation 
en santé mentale

Le contact entre des 

intervenants et des personnes 

atteintes de schizophrénie est la 

stratégie de lutte à la 

stigmatisation la plus efficace.

Approche organisationnelle 
centrée sur les résultats 

personnels

Indicateurs d'efficacité des 

services basés sur ce qui fait la 

différence dans la vie des 

personnes, plutôt que sur la 

performance définie par le 

volume et l’intensité des 

services prodigués

Bruce, 2013; Corrigan et al., 2012; MSSS, 2016; Rose et al, 2006. 

Principes qui ont guidé l’élaboration du guide
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Valorisation du savoir 
expérientiel

Les meilleures pratiques en 

santé mentale devraient 

reposer sur un savoir issu de 

multiples perspectives, soit à la 

fois de l’évidence scientifique et 

de l’expérience des pourvoyeurs 

de services et des personnes 

usagères.

Primauté de la personne

Ce guide est centré sur les 

problématiques et les besoins 

identifiés comme prioritaires 

par les personnes usagères.

Bruce, 2013; Corrigan et al., 2012; MSSS, 2016; Rose et al, 2006. 
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Multiples 

perspectives

Meilleures Pratiques en santé 

mentale 

Savoir 

professionnel

Savoir 

expérientiel

Savoir 

scientifique
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Ferrand, 2013 ; Rose et al., 2006

Croisement de savoirs
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Croisement 

des 

SAVOIRS

Croisement 

des 

POUVOIRS

Intérêt 

commun

Ferrand (2013)
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En santé mentale, de quoi le savoir expérientiel est-il composé?
9

DIMENSIONS DU SAVOIR EXPÉRIENTIEL EN SANTÉ MENTALE

1. L’expérience du trouble de santé mentale et de ses symptômes

2. L’expérience des services psychiatriques institutionnels et de l’approche 

médicale des troubles mentaux

3. L’expérience des services communautaires, dédiés à la santé mentale ou à 

répondre à d’autres besoins qui en découlent, tels que les refuges ou les banques 

alimentaires

4. Les expériences découlant de problèmes connexes au trouble de santé mentale, 

par exemple la toxicomanie

5. Les expériences liées aux conséquences sociales de la santé mentale, telles que 

la stigmatisation et la pauvreté

6. L’expérience des efforts mis en place afin de cheminer vers le mieux-être, par 

exemple en découvrant ses propres forces

Godrie (2016)

Mesure 1  du PASM 

2015-2020

Plan sur la primauté 
de la personne

Assurer la primauté d́e la personne implique:

§ le respect de sa personnalité́, de sa façon de vivre, de 

ses différences et des liens qu’elle entretient avec son 

environnement

§ de miser sur ses capacités

§ de tenir compte de son point de vue

§ de favoriser sa participation et celle de ses proches 

Cette orientation suppose donc sa participation dans:

§ les décisions qui la concernent

§ la prise en considération de l’ensemble de ses besoins et 

de sa condition bio-psycho-sociale 

§ le respect de ses droits.

10

MSSS, 1989 , 2015 et 2016
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Priorités d’intervention telles 

que formulées par les 

personnes vivant avec la 

schizophrénie. 

Comment ont-elle été établies?

11

Étude sur le processus d’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie

12

Jacques (2019)
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Ateliers 

d’échange et de 

co-production de 

connaissances

Participants:

§ 5 personnes atteintes de schizophrénie

§ 3 intervenants (infirmière et psychoéducatrice du 

CIUSSS; intervenant organisme communautaire)

§ 2 chercheurs

§ 1 professionnelle de recherche

Objectif:

§ Établir les pratiques d’intervention à privilégier 

pour faire face à aux obstacles qui nuisent à 

l’adaptation des personnes souffrant de 

schizophrénie.

133 ateliers de 3 heures

Recrutement des 

personnes 

utilisatrices des 

services

Personnes recherchées:

§ Ont ou ont eu un diagnostic de schizophrénie depuis 10 ans ou 

moins

§ Ont envie de travailler en équipe avec d’autres personnes vivant 

avec la schizophrénie, de même qu’avec des intervenants en santé 

mentale

§ Sont à l’aise avec la lecture et l’écriture

§ Ont envie d’aider à améliorer les services en santé mentale

§ Acceptent de se dévoiler aux autres participants lors de l’atelier

§ Disponibles aux dates prévues

Indemnité:

§ 30$ par atelier, remis comptant à chaque atelier

§ Café et des collations offerts

§ Si applicable, frais de déplacement remboursés

14

Ateliers
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Déroulement des ateliers 1 et 2

(élaboration des recommandations)

15

1. Accueil et consentement verbal

2. Activité brise-glace 

3. Présentation générale et obstacle 1

4. Explication du processus de groupe nominal

5. Réflexion personnelle

6. Période de brassage d’idées

7. Période du premier vote

8. Période de discussion pour consensus en sous-groupes

9. Période de vote final

10. Période de compilation

11. Conclusion

12. Évaluation de l’atelier

Technique du groupe 

nominal

(personnes 

utilisatrices de 

services et 

intervenants) 

Technique du groupe nominal

16

Centers for Disease and Control and Prevention (2006)

Discussion structurée en 
petit groupe visant 

l’obtention d’un consensus

ü Prévient la domination de la 
discussion par un individu

ü Encourage la participation de tous les 
membres du groupe

ü A pour résultat un ensemble de 
recommandations priorisées qui 
représentent les préférences du 
groupe



31/05/2019

9

Déroulement de l’atelier 3

(validation de la version préliminaire du guide)
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1. Accueil

2. Consentement verbal. Présentation générale du guide

3. Présentation de la grille d’évaluation du guide

4. Rappel décision concernant contribution/identification des utilisateurs de service

5. Évaluation individuelle du guide 

6. Compilation – Pause pour les participants

7. Échange sur l’évaluation générale et globale 

8. Échange sur l’évaluation des obstacles

9. Discussion sur la décision pour reconnaissance de leur contribution

10. Remise du formulaire pour signature : nom, prénom, pseudo ou anonymat

11. MC : Conclusion et remerciements, évaluation, rappel lancement. 

Résultats

18

Évaluation des ateliers

• Plus de 25 idées de pratiques à privilégier ont été 

générées pour chacun des 4 obstacles.

• Version finale: 3 pratiques priorisées pour chaque 

obstacle.

• Satisfaction générale élevée pour les personnes 

usagères et intervenants(es).
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Ce que nous 

avons appris de 

ce projet

• Recrutement aisé et engagement soutenu des 

personnes usagères tout comme des 

intervenants.

• Activités brise-glace efficaces pour favoriser un 

esprit d’équipe et de réciprocité dans un groupe a 

priori hétérogène.

• Niveau de fatigue moins élevé que prévu pour les 

personnes usagères.

• Importance de bien choisir la salle et 

fonctionnalité de l’équipement audiovisuel.

19

Améliorer l'engagement dans les 

services des personnes atteintes de 

schizophrénie par l'application des 

interventions qu’elles ont priorisé.

Extraits du Guide de Savoirs Expérientiels

20
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Favoriser l’engagement des personnes dans les services

21

Basé sur les priorités identifiées par les 

personnes utilisatrices de services, le guide 

présente un fort potentiel pour favoriser 

l’engagement de la personne dans les soins et 

services que son état requiert.

Les plus récentes lignes directrices 

canadiennes pour le traitement de la 

schizophrénie recommandent que les services 

en santé mentale priorisent l’engagement 
plutôt que la gestion des risques.

Addington et al. (2017)

Canadian Practice Guidelines for comprehensive community treatment for schizophrenia and schizophrenia spectrum disorders

22

Que contient le guide?

1. OBSTACLES

Identifiés par les personnes atteintes de 

schizophrénie, dans la recherche sur le 

processus d’adaptation

2. PRATIQUES À PRIVILÉGIER

Priorisées par notre groupe de consultants-

experts (5 utilisateurs de services et 3 

intervenants)

3. PISTES D’ACTION

Élaborées à partir de sources scientifiques tirées 

d’études faisant état des meilleures pratiques. 

Détaillées dans le 

guide! 

Jacques et Morin (2019)
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OBSTACLES

23
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Suites du projet

32

§Appropriation et diffusion

§ Formation?
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Merci!

Marie-Claude Jacques, inf. PhD 

Courriel: marie-claude.jacques@usherbrooke.ca 

Lien vers le guide:
http://www.csss-iugs.ca/c3s/data/files/Guide_Schizophrenie.pdf
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