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Fondée en 1990, l’ARACSM-02 est une association régionale regroupant 18
organismes œuvrant en santé mentale sur les territoires du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et de Chibougamau-Chapais. La mission de l’organisation consiste à
Regrouper, Représenter, Promouvoir et Soutenir les organismes
communautaires afin de leur permettre d'actualiser leur mission qui est d'offrir
à la population une gamme de services alternatifs et communautaires
diversifiés. De plus, l’ARACSM-02 fait office de porte-parole officiel régional des
organismes œuvrant en santé mentale.  



aracsm02.ca
info@aracsm02.ca

www.facebook.com/aracsm02
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Sur les territoires

Chibougamau-
Chapais

Saguenay–Lac-
Saint-Jean

Regroupe 18 organismes
communautaires

autonomes œuvrant en
santé mentale 

Est membre de : 
 

 COSME
AQRP

RRASMQ

L'ARACSM-02 en 2021-2022

Regrouper

Promouvoir

Représenter

Soutenir
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L'ARACSM-02 peut désormais compter sur la présence de deux ressources
permanentes au sein de son équipe.

L’Association possède un parc informatique pouvant convenir au travail de trois
ressources. Nous disposons également d'ameublement et d'équipements divers.

Nos principales sources de financement proviennent du Programme de Soutien aux
Organismes Communautaires (PSOC) et d’une entente de services de la direction en
santé mentale et dépendance du CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ressources
Humaines:

Matérielles: 

 

Financières: 

Modèle Novateur MFA
 

L'ARACSM-02 a effectué un virage important quant à la structure de son fonctionnement
opérationnel global. 

 

Mobile: La forme d'organisation du travail privilégiée en est une dans laquelle les tâches
et activités sont effectuées par l'équipe hors d'un bureau fixe en utilisant, entre autres, les
technologies de l'information et de la communication. Cela diminue les coûts de location
d'espace laissant ainsi plus de latitude dans la réalisation de la mission. 

Flexible: Le mode télétravail permet plus de flexibilité d'horaire augmentant ainsi
l'efficience dans la bonne réalisation de la mission de l'organisme et l'accessibilité de
l'équipe pour les membres et les partenaires. De plus, la ligne principale de l'Association
est maintenant accessible via un téléphone mobile, ce qui facilite la gestion des appels,
peu importe l'endroit où l'équipe de travail se trouve. 

Adapté: Le contexte actuel ainsi que l'environnement externe ont mis la table afin
d'innover vers ce nouveau modèle plus adapté aux besoins ainsi qu'au contexte. 

Adresse de correspondance: 122, rue Harvey Est, Alma, Québec, G8B 1B4

Qualité des services
 

Une tournée effectuée auprès des organismes, des rencontres des membres ainsi que les
divers comités nous ont permis, en 2021-2022, de nous assurer d'une réponse adéquate
aux besoins ainsi qu'au maintien d'une bonne qualité des services.  
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Pour l’Association, la dernière année est synonyme de grands changements et ce
n’est pas peu dire puisqu’elle a permis d’accueillir une nouvelle directrice générale,
une coordonnatrice des comités et une présidente par intérim. 

Tout d’abord, après quelques changements à la direction générale, nous avons
accueilli Mme Nancy Bolduc à la barre de l’ARACSM-02 à l’été 2021. Rapidement, j’ai
pu constater à quel point le travail demandé est accompli avec professionnalisme et
une grande efficacité. Merci, Nancy, pour ton implication, ta motivation et ton désir
de travailler dans l’intérêt de tous les membres. 

En septembre 2021, j’ai pris le relais à la présidence par intérim à la suite du retrait
du travail de notre collègue et ami Christian Morin. Au pied levé, ce qui devait durer
quelques semaines s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’année financière. Je veux
remercier sincèrement Christian pour toutes ses années d’implication sur le conseil
d’administration, notamment à titre de président. Un homme de confiance avec un
jugement à toute épreuve qui maîtrise les dossiers sur le bout de ses doigts. C’est un
grand privilège d’avoir pu te côtoyer au cours des dernières années. Merci
également à mes collègues : Mélissa Gaudreault, Nancy Rainville et André Houle
pour nos belles rencontres. Je peux vous garantir que toutes ces belles personnes
ont à cœur les intérêts de l’Association et de ses membres. C’est un plaisir d’être en
votre compagnie.

Finalement, en janvier 2022, l’Association a enfin pu compter sur une équipe
complète avec l’arrivée de Mme Audrey Bouchard à la coordination des comités, ce
qui nous a permis de relancer les différents comités et bien plus encore. 
  
En bref, voilà une belle année qui vient de se terminer ! Nous avons, cette année, mis
l’accent sur la reconnaissance de notre Association et de nos membres ainsi que sur
le support à ces derniers. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais nous
pouvons être fiers du travail accompli. Notre force : le nombre ! Ensemble, je suis
convaincue que nous irons plus loin. 

Sur ce, bonne lecture de ce magnifique rapport annuel qui démontre à quel point
l’ARACSM-02 est dynamique et bien vivante !

Une année de renouveau pour l'ARACSM
 

Cynthia Tardif
Présidente par intérim

Directrice Générale 
du Centre de Rétablissement le Renfort
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Bonjour chers membres,  

En juin dernier, c’est avec enthousiasme que j’ai accepté le poste à la direction de
votre Association. Avoir le privilège de promouvoir l’ensemble des organismes
membres œuvrant en santé mentale dans notre belle région est une cause qui me
rejoignait et à laquelle j’avais le goût de prendre part.  
 
La tournée des membres m’a permis de faire plus ample connaissance avec vous
ainsi que vos équipes. J’ai pu constater également la vaste gamme de services
offerts dans le milieu communautaire qui est, à mon sens, incroyable!  

J’ai reçu, de votre part, un chaleureux accueil!  Vous m'avez généreusement partagé  
vos expériences, votre expertise ainsi que les enjeux que vivent vos organisations.
Les membres du conseil d’administration de l’ARACSM-02 m’ont alimentée en
historique et en expériences également afin que je sois rapidement en mesure de
vous représenter auprès des instances. Je tiens à vous remercier pour votre
dévouement et votre disponibilité pour la bonne réalisation de la mission de
l’Association.  
 
Tout cela fût des plus inspirant! Nous sommes désormais en mesure de regarder
vers l’avant et de planifier une année 2022-2023 riche pour ses membres et leurs
comités.   

Bonne lecture et au plaisir.  
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Une année inspirante!
 

Nancy Bolduc
Directrice Générale 

ARACSM-02







Conseil d'administration
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Cynthia Tardif
Vice-présidente

Directrice Générale 
Centre de
Rétablissement le
Renfort

Christian Morin
Président

Directeur Général 
 Association
Canadienne de
Santé Mentale
Saguenay

Nancy Rainville
Administratrice

Directrice Générale
Centre Nelligan

Mélissa Gaudreault
Administratrice

Directrice Générale
Maison du
cheminement

André Houle
Administrateur

Directeur Général
Centre de Prévention
du Suicide 02 
Tel-Aide SLSJ
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Le conseil d’administration s’assure de la bonne gestion des activités
régulières et financières de l’Association. Il confie à la direction et à la
coordination la gestion courante des activités de l’organisme. Les dossiers
importants et l’analyse de politiques relèvent principalement de la direction.
Pour certains dossiers, cette dernière et les membres du conseil
d’administration créent des comités de travail pour parfaire la réflexion et
l’avancement desdits dossiers. Tout au long de l’année, le conseil
d’administration a été très impliqué dans les suivis et a facilité la
communication entre les membres.

Les difficultés à recruter des ressources humaines pour assurer la direction
ainsi que la coordination ont laissé ces deux postes vacants pendant plusieurs
mois au cours de l’année 2021-2022. Pendant cette période, les membres du
conseil d’administration ont pallié, par leur implication, à l’absence d’équipe au
sein de l’ARACSM-02. Ce manque de personnel a causé un ralentissement des
activités qui est désormais derrière nous.   

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

En 2021-2022, 
le conseil d’administration
a tenu 10 assemblées
régulières 
et spéciales. 

Assemblée générale des membres

Le 22 juin 2021 à 13h30, par visioconférence Zoom, s'est tenue l'assemblée
générale annuelle des membres. Douze organismes étaient représentés pour
un total de 15 participants.

Tournée des organismes membres

À son arrivée en poste, la nouvelle direction a entamé une tournée des
organismes membres afin d'en connaître davantage sur la gamme de
services offerts, visiter les divers lieux d'intervention et d'hébergement et
discuter, avec les gestionnaires, des enjeux que vivent leurs organisations.
Cette tournée a permis à la directrice de rencontrer la grande majorité des
membres.
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Nos 18 membres

 
L’ACSM Saguenay  

Le Centre De Santé
Mentale l’ArrimAge 

Le Centre le Bouscueil 

Le Centre l’Escale 

Le Centre le Phare 

Le Centre de prévention du
suicide 02 

Le Centre de
Rétablissement le Renfort 

Le Centre Nelligan 

Le Centre Nouvel Essor 

Le Comité Enfaim 

La Maison du
Cheminement 

L’ÉNAM 

Le GRTP 

Le GPDDSM-02 

Le Zéphir 

Tel-Aide 

Santé Mentale Québec 
Lac-Saint-Jean 

PANDA  Saguenay-
Lac-Saint-Jean

RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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Du support aux membres de l’entourage;

De la prévention du suicide;

De la promotion et de la défense des droits;

De la promotion et de la prévention en santé mentale; 

De l'hébergement transitoire et de crise;

De l’écoute téléphonique;

Des milieux de vie et d'entraide (centres de jour);

Des services de soutien individuels;

Des services de groupe (autogestion, entraide, etc.);

Des services d'intégration socioprofessionnelle 

Des services destinés à des clientèles vivant des problématiques
spécifiques telles que le TDA/H, les troubles anxieux ou les troubles
alimentaires;

Différentes initiatives mises en place afin de répondre aux besoins d'une
clientèle d'âge scolaire (sensibilisation à la santé mentale, anxiété, jeunes
côtoyant un adulte vivant une problématique de santé mentale, etc.).

      (plateaux de travail et IPS);

Des missions et des services diversifiés 

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

L’ARACSM-02 
est composée d’organismes

LOCAUX, SOUS-RÉGIONAUX & RÉGIONAUX
aux missions et services diversifiés
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REGROUPER

Rencontres des membres
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Le financement
Les ressources humaines 

En plus de l'assemblée générale annuelle tenue le 22 juin 2021, les
membres ont eu l'occasion de se rassembler en présentiel le 7
décembre dernier au Centre Mario Tremblay à Alma. Douze participants
étaient présents.

Lors de cette rencontre, ils ont pu partager et échanger sur différents
enjeux vécus dans les organismes en santé mentale au cours de ces
deux dernières années où la pandémie a nécessité une grande
adaptation des organismes et de leur personnel. 

Les principaux enjeux rencontrés par la majorité des organismes en
santé mentale de la région sont :

Ces deux aspects représentent des défis de taille. La rétention des
ressources et de l'expertise ainsi que l'attractivité en sont quelques
exemples. Évidemment, le manque de financement récurrent est un
facteur majeur.  Ce dernier empêche le milieu communautaire en santé
mentale d'être en mesure d'offrir des salaires et conditions de travail
concurrentiels par rapport au marché de l'emploi actuel. 

Pour 2022-2023, l'ARACSM-02 entretient le désir d'organiser, de façon
plus régulière et prévue au calendrier, des rencontres d'échange, de
consultation et/ou de mobilisation. 

Il est important de noter que les comités de travail et de concertation
sont également des occasions d'accomplir ce volet de notre mission.
Tous ces comités vous seront présentés dans le volet soutenir de ce
rapport. 
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PROMOUVOIR
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les besoins des organismes;
le cadre de référence du PSOC;
les revendications nationales en lien avec la campagne Engagez-vous 
 résultant de travaux d'envergure balisant un salaire moyen décent pour
les salariés du milieu communautaire. Ces dernières seront présentées
pour adoption à l'automne 2022. 

Travaux sur la mise à jour du document 
Offre de services et requis financier 

Ce document servant à faire la promotion des services en santé mentale
offerts par nos membres est en mise à jour actuellement. Une consultante,  la
direction et certains membres du conseil d'administration ont travaillé le
dossier.  Quatre rencontres ont eu lieu à ce jour. 

Nous avons convenu de rédiger un document pouvant être facilement mis à
jour afin de le faire évoluer en continu. Il s'agit d'un travail à plus long terme,
mais qui nous fournira un outil pertinent en temps réel. 

La phase 1 : Finaliser la rédaction de l'offre de services des organismes, et ce,
en vue de l'utiliser pour promouvoir ceux-ci auprès des candidats aux
élections de l'automne.

La phase 2 : Rédiger un requis financier en cohérence avec les facteurs
suivants :

L'ARACSM-02 prévoit, par la suite, tenir une ou des rencontres de membres
aux fins de présentation, d'échange et de concertation. 

Référencement

En réponse à des demandes ponctuelles de la population, nous analysons les
services qui pourraient leur être offerts et les référons vers les ressources
membres concernées.  Nous faisons ainsi la promotion de nos membres ainsi
que de leurs services. 
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Tremblay, I. ( 2022, 27 janvier). "L’ARACSM-02 accueille favorablement le Plan
d’action interministériel en santé mentale", Le Quotidien, https://bit.ly/3Ka55Rf 

Desbiens, J.-F. (2022, 28 janvier) "75 millions $ seront investis sur 5 ans.
L’ARACSM-02 se réjouit du Plan d’action interministériel en santé mentale",
Néomédia Saguenay-Lac-Saint-Jean https://bit.ly/3FTD5jz

(2022, 4 février) "Le financement des organismes en santé mentale", Nous TV,
Connecté Alma https://www.youtube.com/watch?v=dS4yQZr-8jA

Afin de tenir informés ses membres et la population, l’ARACSM-02 utilise
différents outils de communication. Parmi ces outils, il y a : 

Site Internet
ww.aracsm02.ca 

Après avoir fait la mise à jour de quelques informations sur notre site Internet,
nous avons interpellé des professionnels pour leur faire part de nos constats et
de nos interrogations.  Force est de constater qu'il faudra entamer une réflexion
afin que notre site réponde mieux à nos besoins ainsi qu'à ceux de nos
ressources membres. Il représente un outil majeur dans l'actualisation de notre
mission. 

Facebook
« Association des ressources alternatives et communautaires en santé mentale » 

Nous y diffusons des informations sur nos membres, des partages de
publications pertinentes et la promotion d’événements à venir. 

1058 personnes suivent maintenant l’Association sur Facebook ! 

Parutions
Suite au communiqué de l'ARACSM-02 en lien avec la sortie du 
PAISM 2022-2026

 

Communications
 

PROMOUVOIR
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REPRÉSENTER

Direction santé mentale et dépendance 
4 rencontres d'échange, d'information et de suivi.

Équipe du Programme de soutien aux organismes
communautaires 

5 rencontres d'échange, d'information et de suivi concernant des
dossiers spécifiques, certains historiques de financement ainsi
que les ententes spécifiques.

Comité exécutif de la Table régionale en santé mentale et
dépendance

 2 rencontres de planification.

Table régionale en santé mentale et dépendance
 1 rencontre d'information et de concertation.

Sous-comité Employeur de la Table de lutte à la stigmatisation
1 rencontre de travail.

Groupe de discussion/consultation

Activité Portes ouvertes

CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean

Centraide

Organisme communautaire membre
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Représentations régionales

Environnement sociopolitique
 

L'organisation des services en santé mentale est sans cesse en mouvement et
l'Association est présente dans tous les débats, ce qui fait de nous un acteur de
changement social important. 



Rencontre des membres :
1 rencontre sur le financement des OCSM;
1 rencontre sur le déploiement des aires ouvertes.

Conseil d'administration :
4 réunions.

Entrevue/échange pour parution d'article :
1 rencontre sur les enjeux régionaux concernant les ressources
humaines.

1 rencontre d'information sur l'offre de services dans la région et le
fonctionnement de ces derniers.

1 rencontre de concertation.  

COSME, Réseau communautaire en santé mentale

Mission : Unifier l’ensemble des organismes communautaires de la santé
mentale du Québec.

Phobie-zéro

Comité National sur la Pair-Aidance Famille (coordonné par l’AQRP)

Objectif principal : Mettre en place les conditions gagnantes pour le
développement de la profession de Pairs Aidants Famille à l’échelle de la
province. 
 

Représentations nationales

REPRÉSENTER
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Échanges et discussions avec les membres du conseil d'administration;

Élaboration des actions à poser afin de bien représenter l'intérêt de
l'ensemble des membres (courrier électronique, communiqué de presse,
appels au PSOC et à la direction en santé mentale et dépendance, etc.).

Rencontre nationale organisée par le COSME présentant une analyse de
l'ensemble du PAISM 2022-2026.

Rencontre d'information concernant l'opérationnalisation de l'exercice de
répartition des sommes récurrentes dédiées aux organismes
communautaires en santé mentale; 

Rencontre d'information sur la répartition du premier 2/12 distribué en
2021-2022. 

Conseil d'administration ARACSM-02

COSME, Réseau communautaire en santé mentale

Équipe du Programme de soutien aux organismes communautaires du
CIUSSS SLSJ
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REPRÉSENTER

Actions et représentations suite à la sortie du
PAISM 2022-2026
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SOUTENIR
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Le support aux membres

Formation
Autogestion

Cette année, compte tenu du contexte de la pandémie et de
changements au niveau des ressources humaines, la formation de
nouveaux animateurs d’autogestion n’a pu avoir lieu. La prochaine
formation est prévue le 24 mai 2022. 

Expertis 

C'est à travers une collaboration avec Expertis que nous avons sélectionné
des formations correspondant aux besoins exprimés par nos membres. Toute
l'information nécessaire à leur participation à moindre coût leur a ensuite été
transmise. Cinq rencontres avec une conseillère en formation ont eu lieu afin
d'arrimer le tout.  

Exemple de sujets requérant le soutien de l'ARACSM-02 dans certaines
circonstances : 

Gouvernance
Gestion générale
Enjeux spécifiques

 Exemples :
Continuum de services
Outils tels que des formulaires et des grilles statistiques
Compléments d'information en lien avec les divers comités

Support aux gestionnaires

Celui-ci est possible lorsque la direction ou le conseil d'administration de
l'organisme membre en fait la demande (mandat).

En 2021-2022, six demandes de support direct nous sont parvenues et ont
fait l'objet de travaux et de représentations.

Support aux intervenants

Celui-ci est offert en réponse à des demandes ponctuelles.
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Formation reçue Employés Organismes

Intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide des
bonnes pratiques

11 5

Oméga dans la communauté 12 5

L'adolescent d'aujourd'hui et sa santé mentale 3 2

L'approche motivationnelle 10 4

Intervenir auprès de clients vivant des problèmes de
toxicomanie

1 1
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Voici un résumé des formations suivies par nos membres 
suite à cette collaboration :

Intervenants

Formation reçue Employés Organismes

L'accueil et l'intégration des ressources humaines : un
processus clé

3 2

M3I Supervision 2 1

Tourner une vidéo comme les pros : du montage à la mise
en ligne

1 1

Communication organisationnelle et gestion des
ressources humaines

1 1

Recruter et fidéliser vos employés efficacement sur les
médias sociaux

1 1

 
Gestionnaires / relève
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La renaissance des comités
 

Audrey Bouchard
Coordonnatrice

ARACSM-02

En janvier dernier, j'accédais au poste de coordonnatrice et c'est avec joie que
j'entrevoyais de relever ce nouveau défi. Mon premier mandat fut de ramener
à la vie les comités de travail et de concertation, principalement ceux
composés d'intervenants de nos ressources membres. 

La reprise des rencontres des comités a été accueillie à bras ouverts!  Ce sont
des intervenants ravis, optimistes et motivés qui se sont empressés
d'accepter les invitations et de participer aux rencontres.  

Une rencontre a eu lieu pour la majorité des comités, et ce de manière
virtuelle, étant donné la situation de la pandémie en début d'année 2022. Les
personnes présentes ont démontré une passion pour leur travail, un
engagement incontestable pour la clientèle, une soif de partage et une volonté
d'être en cohésion avec leurs collègues de l'ensemble des organismes
membres. En plus d'être prêt à reprendre la concertation, plusieurs ont
également nommé avoir de l'intérêt pour s'impliquer dans divers projets
collectifs. Tous se sont montrés satisfaits de leur première rencontre et ont
communiqué à quel point ils avaient hâte de reprendre les rencontres en
présentiel. 

L'année 2022-2023 s'annonce prometteuse! Les comités ont planifié tenir au
moins trois rencontres et nous anticipons avec plaisir les diverses discussions,
réflexions et actions à venir.

RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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Comité Centres de jour

Le comité d’intervenants s’est réuni le 20 janvier, via Zoom.  

Cette rencontre a permis aux intervenants de faire connaissance et
d’échanger sur les différentes réalités des Centres de jour, selon les
particularités territoriales, organisationnelles et, qui plus est, en temps de
pandémie. Ils ont renoué avec la valeur importante qu’est la cohésion
régionale, prévoyant trois rencontres, la visite des milieux et un projet collectif
pour l’année 2022-2023.  

Membres impliqués : CSM L’ArrimAge, Centre le Bouscueil, Centre
L’Escale, Centre le Phare, Centre Nouvel Essor, Centre de Rétablissement
le Renfort. 

Comité Hébergement

Le comité d’intervenants s’est réuni le 24 janvier 2022.     

Cette rencontre a permis aux intervenantes de reprendre contact et
d’échanger sur l’état de la situation dans les ressources d’hébergement depuis
2019. Elles étaient très heureuses de pouvoir se concerter à nouveau et ont
prévu trois rencontres et une visite des milieux pour l’année 2022-2023. 

Membres impliqués : C.R. le Renfort, Maison du Cheminement, ACSM
Saguenay et Centre le Phare.

Comités de travail et de concertation
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Comité Plateaux de travail

Le comité d’intervenants s’est réuni le 2 février via Zoom. 

Cette rencontre a permis aux intervenants de reprendre contact ou de faire
connaissance et d’échanger sur la réalité de chacun des plateaux de travail
depuis 2019. La motivation et le désir de collaborer étant toujours au rendez-
vous, le comité a prévu trois rencontres, une visite des milieux et un projet
collectif pour l’année 2022-2023. 

Membres impliqués : CSM L’ArrimAge, Centre le Bouscueil, ENAM, Centre
L’Escale, ACSM Saguenay.  

Comité Soutien communautaire en logement

Le comité d’intervenants s’est réuni le 27 janvier via Zoom.  

Cette rencontre a permis aux intervenants de faire connaissance et
d’échanger sur les différentes réalités des services du soutien communautaire
en logement selon les particularités territoriales, organisationnelles et, qui plus
est, en temps de pandémie. Ils ont convenu de se rencontrer trois fois en
2022-2023 et de refaire ensemble une réflexion sur ce qu’est le soutien
communautaire en logement.  Ils ont également nommé le besoin qu'ils ont de
recevoir de la formation spécifique à leur service, entre autres sur le trouble
d’amassement compulsif.  

Membres  impliqués : C.R le Renfort, CSM l’ArrimAge, Centre le Phare,
Centre le Bouscueil, ACSM Saguenay, Centre l’Escale. 
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Comité Jeunesse

Les intervenants se sont réunis le 21 février, via Zoom.  

La rencontre leur a permis de faire connaissance et de prendre connaissance
de l’évolution de l'offre de services jeunesse sur le territoire. Le comité a
convenu avec la coordonnatrice d’élargir les horizons du comité en invitant
tout membre de l’ARACSM-02 qui touche une clientèle adolescente ou jeune
adulte et qui considère que les rencontres répondraient à un besoin. Les
membres du comité ont convenu de se rencontrer trois fois au cours de
l’année 2022-2023 et ont nommé avoir grand besoin de partager, de
collaborer et de recevoir de la formation spécifique sur l’intervention auprès
des jeunes en santé mentale. Ils réfléchissent également à la possibilité de
s’engager dans un projet collectif, un événement régional sur la santé mentale
des jeunes.  

Membres impliqués : C.R le Renfort, CSM l’ArrimAge, Centre Nelligan,
Centre le Phare, Centre l’Escale, CPS-02, Centre Nouvel Essor et Santé
mentale Québec.

Comité Prévention promotion

Considérant l’état de la pandémie et l’absence de coordination à l’ARACSM-02
pendant plus de la moitié de l’année, aucune rencontre n’a eu lieu. Une reprise
des activités est prévue pour l’automne 2022. 

Membres impliqué  : C.R. le Renfort, CPS 02, GPDDSM-02, ACSM
Saguenay, CSM l’ArrimAge. 

Comité stratégique

Ce comité n’a pas eu la possibilité de se rencontrer en 2021-2022.  

Les rencontres de réflexion et de préparation à la consultation des membres
en vue de la mise à jour de la planification stratégique devraient reprendre 
 dès l’automne 2022.  

Membres impliqués  : à redéfinir en 2022-2023  
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Comités Soutien aux membres de l'entourage

Le comité de direction concerné par le projet Pairs-Aidants famille s’est
rencontré à quelques reprises pendant la dernière année.

L’objectif étant de mettre sur pied ce projet pilote dans le secteur du Lac-St-
Jean. 

Le comité d’intervenants des services de support à la famille s’est réuni le 31
janvier, via Zoom.  

Cette rencontre a permis aux intervenants de renouer et de partager sur ce
qui se passe au niveau des services aux membres de l’entourage depuis 2019.  
Pour l’année 2022-2023 ils ont prévu une visite des milieux ainsi qu’un
minimum de trois rencontres. Ils ont également à cœur de poursuivre la tenue
d’un événement régional annuel lors de la semaine de sensibilisation aux
maladies mentales.   

Membres  impliqués : C.R le Renfort, CSM l’ArrimAge, et Centre Nelligan. 

Comités Pairs Aidants 

En 2021-2022, les Pairs Aidants se sont réunis à quelques reprises entre autres
le 7 mars dernier, via ZOOM, avec la nouvelle coordination de l’ARACSM-02. La
rencontre avait pour but de faire connaissance et de planifier la reprise des
rencontres régionales Pairs Aidants.  

Le comité de direction s’est également rencontré à deux reprises afin
d’assurer la bonne gestion du programme.  

Membres impliqués : Centre le Phare, Centre Nouvel Essor, Centre
l’Escale, C.R. le Renfort, Centre le Bouscueil et CSM l’ArrimAge.  
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 Comités Autogestion
 

Par l’entremise de l’ARACSM-02, les directions des organismes membres
impliqués se rencontrent au moins une fois par année. Un des objectifs de
cette concertation régionale est de mettre en place des stratégies de
promotion des services offerts.  Cette cohésion permet également d’assurer le
bon déroulement des ateliers d’autogestion et de maintenir une mobilisation
régionale. 

Parallèlement, une première rencontre entre les animateurs des ateliers
d’autogestion des soins a eu lieu le 17 juin 2021.  

La rencontre a eu lieu via TEAMS et a été coanimée par les formateurs
régionaux Patrick Tropeano et Annie-Pier Vaillancourt. Cette rencontre avait
pour but de permettre aux intervenants d’échanger sur l’animation des
ateliers, sur le contenu, la logistique et autres.  

Une seconde rencontre a eu lieu le 16 mars 2022 à Alma. 

Étaient présents neuf animateurs d’ateliers d’autogestion ainsi que la
coordonnatrice de l’ARACSM-02. Étant elle-même formatrice, cette dernière a
coanimé la rencontre avec la formatrice Marie-Hélène Jean. Cette rencontre
avait pour but de reprendre contact et de tisser des liens avec certains, de
partager sur ce qui se vit par rapport aux ateliers d’autogestion et de voir les
besoins des animateurs. Les conclusions d’un sondage qui avait été distribué
aux animateurs en février ont été exposées. Celles-ci serviront de guide pour
la planification des actions et activités à venir.  

La rencontre des animateurs est maintenue à une fois l’an. La prochaine
rencontre est prévue au printemps 2023.   

Membres impliqués : C.R. le Renfort, CSM l’ArrimAge, Centre le Bouscueil,
Centre l’Escale, Centre le Phare, Centre Nouvel Essor, ACSM Saguenay,
CPS-02. 

En collaboration avec 
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Développer la notoriété et le rayonnement des organismes
communautaires en santé mentale des territoires du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et de Chibougamau-Chapais;

Consolider le positionnement régional et national de l’ARACSM-02 et
poursuivre les représentations;

Faire connaître les organismes membres de l’ARACSM-02;

Maintenir nos actions en regard de l’amélioration du financement de
nos membres et de l’ARACSM-02 et promouvoir l’offre de services
régionale; 

Favoriser et promouvoir le soutien organisationnel à nos membres;

Soutenir les objectifs en lien avec les comités de travail et de
concertation;

Observer une vigie en ce qui concerne la mise en place des mesures
incluses dans le Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-
2023;

Travailler sur la planification stratégique 2023-2026;

Valoriser et défendre les bases de l’action communautaire
autonome, ses valeurs et approches, incluant l’approche alternative
en santé mentale; 

Assurer un rôle de formation, de liaison, d’animation et de
développement entre autres en ce qui a trait à l’action
communautaire autonome. 
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Alma, le 1er avril 2022 
AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée générale annuelle 

Chers membres, 
 
Le conseil d’administration et l’équipe sont heureux de vous convier à l’assemblée générale annuelle de
l’Association des Ressources Alternatives et Communautaires en Santé Mentale du Saguenay– Lac-Saint-
Jean Chibougamau-Chapais qui se tiendra le : 

Date et heure : mercredi, 15 juin 2022 à 9h30 
Lieu : Resto-bar Le Rigolet 
20, rue St-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

Cette assemblée a pour but de rassembler l’ensemble de nos membres et de leur faire rapport des
activités réalisées dans les 12 derniers mois en lien direct avec la mission de l’Association qui est de
REGROUPER, PROMOUVOIR, REPRÉSENTER ET SOUTENIR nos membres. L’année 2021-2022 en fut une
de nouveauté concernant les ressources humaines et la reprise de la plupart des activités régulières de
l’Association. Nous en sommes très fiers et comptons être encore plus présents et actifs pour nos
membres en 2022-2023. 

À noter que deux (2) postes (toute provenance) de deux (2) ans seront en élection lors de l’assemblée. Les
membres intéressés sont invités à soumettre leur candidature lors de ladite assemblée.  

EXTRAIT Règlement généraux : 

10.3 Représentation 
Chaque membre en règle de la corporation peut déléguer jusqu’à deux (2) personnes à l’AGA. Les deux
personnes devront être mandatées comme déléguées par leur conseil d’administration respectif. 

Une programmation d’une journée complète est prévue pour vous à l’occasion de l’assemblée. Vous
trouverez les détails en pièce jointe de cet avis. Une confirmation de votre présence est requise. Pour ce
faire nous vous invitons à compléter le formulaire ci-joint et nous le retourner par courriel à
coordination@aracsm02.ca au plus tard le lundi 16 mai 2022 à 16h. 

Au plaisir de partager cette journée avec vous tous.  

_________________________ 

Cynthia Tardif, Présidente par intérim  
Au nom du conseil d’administration 

Association des Ressources Alternatives et 
Communautaires en Santé Mentale

Saguenay–Lac-Saint-Jean
 



1. Ouverture de l’assemblée 

2. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 

3. Vérification des présences et du quorum 

4. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

5. Adoption de l’ordre du jour 

6. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 22 juin 2021 

7. Présentation du rapport annuel 2021-2022 

8. Présentation et adoption du rapport financier 

      8.1 Nomination de l’auditeur indépendant 

      8.2 Adoption du rapport financier 

9. Élections des administrateurs / deux postes (toute provenance)  

       9.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

       9.2 Mise en candidature 

       9.3 Élections 

10. Levée de l’assemblée 
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Association des Ressources Alternatives et 
Communautaires en Santé Mentale

Saguenay–Lac-Saint-Jean
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’ARACSM-02  
Par visioconférence Zoom  

Mardi, le 22 juin 2021 à 13h30 
 
 

Ordre du jour : 

 
  1.  Ouverture de l’assemblée 

  2.  Constatation de la régularité de l’avis de convocation 

  3.  Vérification des présences et du quorum 

  4.  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

  5.  Adoption de l’ordre du jour 

  6.  Adoption du procès-verbal de l'AGA du 17 novembre 2020 

  7.  Présentation du rapport annuel 2020-2021 

  8.  Présentation et adoption du rapport financier 

        8.1 Nomination de l’auditeur indépendant 

        8.2 Adoption du rapport financier 

  9.  Élections des administrateurs  

         9.1 Trois postes (toute provenance)  

         9.2  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

         9.3  Mise en candidature 

  10. Élections 

  11. Levée de l’assemblée 



Présences 

Représentants 

ARACSM-02, Mme Nancy Bolduc 
ACSM Saguenay, M. Christian Morin 
GPDDSM-02, Mme Pauline Cyr 
Nouvel Essor, M. Fabien Murray 
PANDA Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mme Dominique Simard 
CPS-02/Tel-Aide, M. André Houle 
ENAM, Mme Manon L. Hébert 
Maison du Cheminement, Mme Mélissa Gaudreault 
Centre de Rétablissement le Renfort, Mme Cynthia Tardif 
Centre le Bouscueil, Mme Nadine Picard 
Centre Nelligan, Mme Nancy Rainville 
Santé Mentale Québec Lac-Saint-Jean, Mme Gilla Juneau 
CSM l’ArrimAge, Mme Josée Dion 

Membres observateurs 

Centre le Bouscueil, Mme Johanne Turcotte  
Centre Nelligan, Mme Chantal Girard 

Absences  

Centre le Phare, Mme Chantal Deschênes 
Centre l’Escale, M. Mathieu Guay 
Corporation le Zéphir, M. Louis Lalancette 
Comité Enfaim, Mme Jessyka Savard 
GRTP, M. Martial De Champlain 

1. Ouverture de l’assemblée 
M. Christian Morin, président du conseil d’administration, souhaite la bienvenue aux
membres et procède à l’ouverture de l’assemblée à 13h37. 

2. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 
L’avis de convocation a été envoyé aux membres dans les délais prescrits par nos
règlements généraux et les membres en constatent la régularité. 

3. Vérification des présences et du quorum
Treize (13) membres sont présents. Le quorum étant atteint, nous pouvons
maintenant procéder. 
 



4. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Sur une proposition de M. Fabien Murray, appuyé par Mme Josée Dion, M. Christian Morin
et Mme Cynthia Tardif sont nommés respectivement président et secrétaire d’assemblée. 

5. Adoption de l’ordre du jour
M. Christian Morin procède à la lecture de l’ordre du jour, qui est adopté sur une proposition
de M. André Houle, appuyé par Mme Pauline Cyr. Adopté à l’unanimité des membres. 

6. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 17 novembre 2020 
M. Christian Morin procède à la lecture du procès-verbal de la dernière AGA de
l’Association, tenue le 17 novembre 2020. Le procès-verbal est adopté sur une proposition
de M. Fabien Murray, appuyé par Mme Nancy Rainville et adopté à l’unanimité des
membres. 

7. Présentation du rapport annuel 2020-2021 
M. Christian Morin débute la présentation du document par la présentation de son mot du
président. Par la suite, il poursuit la présentation en faisant état des faits saillants de l’année
2020-2021. Le rapport annuel 2020-2021 est adopté sur une proposition de Mme Pauline
Cyr, appuyée par Mme Gilla Juneau. Adopté à l’unanimité.  

8. Présentation et adoption du rapport financier 

8.1 Nomination de l’auditeur indépendant 
Mme Nadine Picard nous informe qu’en regard de son financement, l’Association doit
désormais procéder à un examen d’audit. Lors de l’AGA de 2020, il a été convenu par les
membres de confier aux membres du conseil d’administration la sélection d’une firme
comptable. Le conseil d’administration a octroyé le mandat à la firme Mallette S.E.N.C.R.L. Il
est proposé par M. André Houle, appuyé de M. Fabien Murray, d’entériner la décision du
conseil d’administration. 

Pour l’exercice financier 2021-2022, il est proposé par Mme Pauline Cyr, appuyée de Mme
Nadine Picard, d’aller en appel de propositions pour déterminer le choix de la firme
comptable. 

8.2 Adoption du rapport financier 
En raison de l’impossibilité de la firme comptable de livrer les états financiers vérifiés de
l’Association avant septembre 2021, il est proposé par Mme Gilla Juneau, appuyée par M.
Fabien Murray, d’autoriser le conseil d’administration à accepter ces deniers lors de leur
réception. Ils seront présentés aux membres lors de l’assemblée générale annuelle 2022. 

Mme Nadine Picard présente donc un état des résultats non vérifiés aux membres de
l’Association.  



9. Élections des administrateurs 
Trois (3) postes de toute provenance sont à combler. 

9.1  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
Il est proposé par M. Fabien Murray, appuyé par M. Christian Morin, que M. André Houle et
Mme Cynthia Tardif agissent respectivement comme présidente et secrétaire d’élections. 

9.2  Mise en candidature  
M. André Houle mentionne que trois (3) postes de toute provenance sont en élection (M.
Christian Morin, Mme Josée Dion et Mme Nadine Picard).  

9.3  Élections
Mme Cynthia Tardif propose Mme Mélissa Gaudreault. 
Mme Nancy Rainville propose Mme Dominique Simard. 
Mme Josée Dion propose M. Christian Morin. 
Mme Dominique Simard propose M. Fabien Murray. 
Mme Pauline Cyr propose Mme Gilla Juneau. 

Mme Gilla Juneau refuse. 
M. Fabien Murray refuse. 
M. Christian Morin accepte. 
Mme Dominique Simard refuse. 
Mme Mélissa Gaudreault accepte. 

M. Christian Morin et Mme Mélissa Gaudreault sont élus au sein du conseil d’administration
de l’Association. Un poste demeure vacant et sera comblé ultérieurement.  

L’ensemble des membres félicitent le conseil d’administration pour son apport au sein de
l’Association.  

10.  Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par M. André Houle et
appuyée par Mme Pauline Cyr à 14h37. 

Mme Cynthia Tardif      

Secrétaire d’assemblée  
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Programme IPS

«IPS» est un programme individualisé de placement et de soutien à l’emploi qui
vise à trouver, obtenir, maintenir ou effectuer un retour sur le marché régulier
du travail pour les personnes vivant avec une maladie mentale. Caractérisée
par une approche visant le rétablissement, la croyance du modèle IPS est que
chacune de ces personnes est capable de travailler de façon compétitive dans
la communauté si elle trouve le bon environnement de travail et le bon emploi. 

Depuis novembre 2009, les conseillers spécialisés en santé mentale/travail
aident l’employé à travailler sur ses différentes habiletés durant le suivi, font de
l’entraînement en milieu de travail, effectuent de la sensibilisation dans le milieu
de travail et de la référence vers les ressources appropriées en plus de toutes
les autres tâches relevant de l’accompagnement pour l’obtention d’un emploi
(rédaction de CV, simulation d’entrevues, présentation à l’employeur,
exploration du marché caché de l’emploi, démarchage d’employeurs), le
maintien ou le retour en emploi après un congé de maladie.
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Un travail d'équipe payant!
 

Programme individualisé de placement 
et de soutien à l’emploi IPS

 

Manon Belley
Coordonnatrice programme IPS

Centre De Santé Mentale l'ArrimAge

Trois mots-clés me viennent à l’esprit pour qualifier la dernière année :
engagement, capacité d’adaptation et créativité.

Bien entendu, la crise sanitaire a encore fait partie de notre réalité avec son lot
de changements au fil des mois. Les conseillers spécialisés en santé
mentale/travail tout comme la clientèle ont dû s’y adapter et faire preuve
d’une grande capacité d’adaptation. 

La pandémie aura sans contredit permis de diversifier l’offre de services aux
individus leur permettant ainsi d’oser et d’être créatifs dans les diverses
stratégies d’action. Nous ne pouvons passer sous silence l’avantage de la
technologie devant cette situation. Plusieurs participants au programme se
sont initiés à l’univers des médias sociaux, augmentant ainsi leurs
connaissances qu’ils pourront continuer de développer. Naturellement, les
conseillers spécialisés en santé mentale/travail ont été très actifs sur les
réseaux sociaux lorsqu’il n’était pas possible d’offrir les services autrement. 

C’est avec une légère baisse de personnes accueillies au programme IPS mais
avec une augmentation de plus de 1600 suivis en emploi que nous terminons
l’année 2021-2022. Nous pouvons également dire que les liens avec les
équipes de santé mentale (SI, SIV et FACT) se sont maintenus tout au long de
l’année et que nous n’avons connu aucune baisse significative à ce niveau.

Enfin, l’engagement était au cœur de toute action au cours de la dernière
année. Malgré toutes les exigences et particularités, la clientèle était au
rendez-vous, prête à relever les défis de l’employabilité, du maintien et du
retour en emploi. Même constat du côté des conseillers spécialisés en santé
mentale/travail qui ont composé avec brio avec tous les défis rencontrés, et
ce, dans le souci d’offrir la même qualité de service aux participants. Je les
remercie de leur engagement envers la clientèle et le programme IPS.
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Bilan régional 2021-2022

Cette année, nous avions comme objectifs de :

1) Maintenir l’offre de services actuellement en place en tenant compte du
contexte de la Covid-19.  Tout au long de l’année, les conseillers spécialisés
santé mentale/travail IPS ont maintenu les services IPS en fonction des
différentes mesures sanitaires et périodes de confinement, soit en présentiel
ou via les médias sociaux. Nous constatons régionalement une baisse au
niveau des démarchages auprès des employeurs qui s'explique par le fait que
plusieurs des participants au programme ont un emploi ou y accèdent
rapidement, compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre.

2) Bonifier les outils auprès des participants en contexte de télétravail. Même
s’il n’a pas été possible de réaliser les capsules sur l’ergonomie en collaboration
avec une kinésiologue, des publications traitant du sujet ont tout de même été
publiées sur le Facebook régional IPS. Un outil en lien avec le télétravail a
également été conçu. 

C’est la conseillère spécialisée santé mentale/travail du CSM l’ArrimAge qui
endosse la coordination de l’équipe régionale. En plus d’offrir le service à la
clientèle sur son territoire, conjointement avec un autre conseiller, elle forme
les nouveaux conseillers et apporte du soutien à l’équipe par des supervisions
individuelles et du support téléphonique. Elle s’assure de planifier et structurer
les rencontres d’équipe, de mettre à jour les procédures, les statistiques et le
matériel promotionnel (dépliant, diaporama…) en plus de présenter le modèle
IPS à divers acteurs de la région, aidée des membres de l’équipe régionale. 
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Elle s’assure d’établir et de maintenir les liens entre les conseillers spécialisés
santé mentale/travail, la direction de chacun des organismes communautaires
et les chefs de programme sur chaque territoire desservi par le CIUSSS
Saguenay–Lac-Saint-Jean en rapport avec le meilleur fonctionnement
possible du programme IPS. 

Au cours de l’année, la coordonnatrice a entretenu des liens avec les
coordonnateurs des services IPS du Centre universitaire en santé mentale
Douglas, du CIUSSS de la Capitale-Nationale et du Pavois afin d’échanger sur la
pratique IPS et ses défis. Elle a également présenté IPS et ses défis à la
nouvelle directrice de l’ARACSM-02 en plus de rencontrer les directions des
organismes mandataires du programme IPS avec les gestionnaires du CIUSSS
pour le suivi du projet pilote.

Enfin, quatre nouveaux conseillers IPS ont dû être formés afin de combler les
départs et les remplacements. Ce sont 15 activités de formation qui ont été
réalisées.

La coordonnatrice régionale a supporté, par 77 consultations téléphoniques et
12 supervisions individuelles, les membres de son équipe qui se sont réunis à 8
reprises. 
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144 hommes  96 femmes 
12 employeurs

2 collègues de travail
5 membres de l'entourage

259 personnes accueillies 
Bilan régional  
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Interventions individuelles

4515 suivis en emploi :

2050 rencontres individuelles
85 accompagnements
2379 courriels/contacts téléphoniques
1 entraînement au travail

CIUSSS

618 collaborations dont :

237 participations aux 
rencontres d'équipes
(FACT/SI/SIV)

330 contacts téléphoniques

Soutien sporadique

267 démarches effectuées pour
accompagner 56 hommes et
26 femmes

97 des démarches effectuées
étaient pour des personnes
provenant des équipes du CIUSSS.  
 (FACT/SI/SIV)

136 Références

74 du CIUSSS 
25 d'organismes
communautaires
24 personnes elles-mêmes
2 IPS (transfert territoire)
1 Centre de services scolaires
1 Service Québec 
9 autres
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Orientations 2022-2023

1- Maintenir l’offre de services en réintégrant la façon
de faire d’IPS (intervention dans la communauté et
démarchage en présence auprès des employeurs)
selon les directives de la santé publique.

2- Bonifier le réseautage avec les différents partenaires.
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Mot de l'ARACSM-02 
Responsable de la coordination du programme 

Depuis 2020, la capacité d’adaptation personnelle et professionnelle de tous et
chacun a été très sollicitée et même mise à rude épreuve. En 2021-2022,
l’instabilité au niveau des ressources humaines et la pandémie mondiale ont
amené des changements perpétuels et ont contribué à augmenter la détresse
humaine.  Bref, une année difficile ! Les Pairs Aidants n’y ont pas fait exception,
mais puisqu’ils n’en sont pas à leurs premières « vagues », l’adaptation, ils s’y
connaissent ! C’est devenu une de leurs forces !  La preuve, ils sont toujours là,
debout, s’étant entraidés et ayant poursuivi leur mission tout au long de
l’année. Chapeau ! 

Bien que les mesures, les modalités et les conditions ont changé plus d’une
fois, ils ont su poursuivre leur collaboration avec les équipes en santé mentale
du CIUSSS, de leur organisme et de différentes autres ressources. Bien qu’ils
aient souvent été dans l’obligation d’annuler, de reporter ou de procéder de
manière virtuelle, ils ont également continué à faire des présentations sur le
travail de Pairs Aidants ainsi que des témoignages de leur vécu dans
différents milieux.

Après avoir passé en revue quelques éléments clés du programme Pairs
Aidants, ce rapport vous présentera un portrait statistique de l'année 2021-
2022 ainsi que les orientations pour l'année à venir.  

Bonne lecture ! 
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PROGRAMME PAIRS AIDANTS

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Audrey Bouchard, 
Coordonnatrice ARACCSM-02 

Nancy Bolduc, 
Directrice Générale, ARACCSM-02 
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Implantation de l’approche orientée vers le rétablissement donnant lieu à
un accroissement de la participation des personnes utilisatrices de
services dans différents comités et structures de concertation au cours de
ces années. 

L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) met
en place une stratégie provinciale pour faciliter l’embauche et l’intégration
des Pairs Aidants au sein des différents services de santé mentale.
L’AQRP et l’Association des personnes utilisatrices de services de la région
03 procèdent au dépôt d'un projet conjoint permettant l’embauche de
personnes utilisatrices en collaboration avec le MSSS.

Premier programme de Pairs Aidants de la francophonie : Formation
québécoise spécialisée en intervention par les pairs (SVS-U002), reconnue
par la DGFC de l’Université Laval inspirée de deux modèles de
programmes reconnus aux États-Unis, soit le Certified Peer Specialist
(CPS) de la Géorgie et le Wellness Recovery Action Plan (WRAP) du
Vermont.

Le Programme Pairs Aidants Réseau 
 

Bref historique et contexte actuel 
 

Depuis plus de 15 ans, le concept d’intervention par les Pairs Aidants est de
plus en plus commun au Québec. 

2005 Plan d’action en santé mentale 2005-2010

2006 Stratégies d'intégration

 
2008 Formation reconnue
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Pairs Aidants Réseau (PAR), chapeauté par l'AQRP, se charge de la
formation, du soutien aux Pairs Aidants ainsi que de la représentation et de
la promotion.

Renforcement de l’approche orientée vers le rétablissement donnant
davantage de place aux personnes utilisatrices de services. 

Mesure 33, il est noté : […] afin d’améliorer l’offre de services […], chaque
centre intégré : […] intégrera un pair aidant dans au moins 30% des équipes
SIV et dans 80% des équipes SIM .

Axe 3 : partenariat avec les organismes communautaires. Action 3.3 :
Soutenir la formation et l’intégration de pairs aidants.

Engagement du gouvernement à soutenir financièrement les organismes
communautaires locaux, régionaux et nationaux dans : 

Les services existants de Pairs Aidants
Les nouveautés et initiatives. Ex : Pairs Aidants famille et jeunesse
La formation et l'intégration des ressources

2015 Plan d’action en santé mentale 2015-2020

2022 Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026
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un membre du personnel du milieu communautaire, dévoilant qu'il vit ou
qu'il a vécu une problématique en santé mentale;
un agent de changement;  
une source d’espoir pour les personnes vivant une problématique en santé
mentale et les intervenants des diverses équipes de travail; 
un modèle d’identification, d’inspiration et de motivation; 
un accompagnateur axé sur les forces de la personne.

redonner l’espoir et servir de modèle; 
soutenir et responsabiliser les personnes aidées dans la reprise du pouvoir
sur leur vie et dans leur processus de rétablissement; 
diminuer la stigmatisation et l’autostigmatisation; 
bonifier les interventions en apportant un regard différent dans les équipes
de travail; 
assurer la pleine participation de la personne utilisatrice, la nécessité de
redonner espoir et diminuer la stigmatisation dans les équipes de travail; 
intégrer la voix des personnes en difficulté afin de contribuer au
développement des services en santé mentale. 

Le rôle du Pair Aidant  

Le Pair Aidant est : 

 
En partageant son histoire de rétablissement et en utilisant judicieusement son
vécu et son savoir expérientiel, son travail vise à : 
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espoir d’un avenir meilleur et inspiration engendrée; 
reprise du pouvoir d’agir; 
amélioration du soutien social, de la qualité du réseau social, du
fonctionnement social et de l’intégration sociale; 
sentiment d’empathie et de reconnaissance (mieux compris) avec une
relation fondée sur le partage; 
moins susceptible d’identifier la stigmatisation comme un obstacle et
augmentation de la capacité à surmonter les barrières engendrées par
l’autostigmatisation; 
réduction du taux d’admission et maintien dans la communauté plus long. 

Plusieurs études font état des bénéfices pour les personnes aidées par des
Pairs Aidants, entre autres : 

L'intégration des Pairs Aidants au sein des différentes équipes de travail en
santé mentale du communautaire et du Réseau de la santé et des services
sociaux permet une meilleure compréhension entre professionnels et
personnes aidées, une bonification de l’offre de services et une adaptation des
pratiques visant l'amélioration de l’aide apportée. 
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Composé de 7 Pairs Aidants répartis sur l'ensemble du territoire,
embauchés par 6 organismes communautaires.

Le modèle régional

L'intervention par les Pairs ayant suscité de l'intérêt et de l'enthousiasme au
sein du milieu communautaire et de la direction de la santé mentale au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, un partenariat s'est mis en place afin de faire naître
cette initiative dans la région et ainsi développer ce service selon un modèle
unique au Québec !

Notre modèle:
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En développement ! 
Organismes impliqués dans le projet Pairs Aidants Famille: 
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Un partage du temps d’intervention dans différents milieux :

Organisme communautaire porteur du programme 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 

Des suivis individuels 

Des activités ou ateliers de groupe 

Des rencontres ponctuelles dans divers lieux tels que :

Ressources communautaires
Départements de psychiatrie 
Ressources intermédiaires 
Ressources à assistance continue
Milieux scolaires
Etc. 

La participation aux différentes rencontres d’équipe :

Organismes communautaires
Suivi intensif (CIUSSS)
Suivi intensité variable (CIUSSS)
FACT (CIUSSS) 

Des services 
et 

des lieux d’intervention diversifiés
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Interventions individuelles

1245 suivis individuels

669 rencontres ponctuelles :
244 en CH
20 en RI
15 en RAC
390 dans l'organisme 

CIUSSS

306 collaborations
dont
190 participations aux 
rencontres d'équipes
(FACT/SI/SIV)

Animation et
coanimation
 

177 ateliers

pour 852 présences
 

Promotion

112 activités 
de promotion

auprès de :
838 personnes

 
 

 
165 hommes (57%)
126 femmes (43%)

Au moins 291 personnes
ont reçu les services 

Bilan régional  
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Interventions individuelles

363 suivis individuels

Rencontres ponctuelles :
7 dans l'organisme

CIUSSS

138 collaborations
dont
66 participations aux 
rencontres d'équipes
(FACT/SI/SIV)

Animation et
coanimation
 

28 ateliers

pour 225 présences
 

Promotion

11 activités de promotion

Auprès de :
57  personnes

Bilan RLS
Maria Chapdelaine  

 
 

 
9 hommes

 25 femmes

Au moins 34 personnes
ont reçu les services 
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Bilan RLS
Domaine du Roy  

Interventions individuelles

292 suivis individuels

15 rencontres ponctuelles :
3 en CH
3 en RI
9 dans l'organisme

CIUSSS

39 collaborations
dont
20 participations aux 
rencontres FACT

Promotion

15 activités de promotion

Auprès de :
32 personnes

Animation et
coanimation

35 ateliers 

pour 112 présences

Ainsi que 36 autres
implications au Centre de jour 

 

 
 

 
12 hommes
14 femmes

Au moins 26 personnes
ont reçu les services 
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Interventions individuelles

101 suivis individuels

266 rencontres ponctuelles :
135 en CH
16 en RI
15 en RAC
100 dans l'organisme

Bilan RLS 
Lac-Saint-Jean Est 

Au moins 83 personnes
ont reçu les services 

 

47 hommes
36 femmes

CIUSSS

44 collaborations
dont
29 participations aux 
rencontres FACT

Animation et
coanimation

24 ateliers 

pour 94 présences 
 

Promotion

40 activités de promotion

Auprès de :
222 personnes
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27 hommes
 18 femmes

Au moins 45 personnes
ont reçu les services 

21 participations aux
rencontres d'équipe SI
10 participations aux
rencontres d'équipe SIV

CIUSSS

31 collaborations dont :

Interventions individuelles

38 suivis individuels

69 rencontres ponctuelles dans
l'organisme

Animation et
coanimation
 

9 ateliers

pour 64 présences 
 

*Notez que le poste de pair aidant du
RLS de Jonquière n'a été occupé 
qu'à partir du 22 novembre 2021

Bilan RLS Jonquière 
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Bilan RLS Chicoutimi  
 

 
51 hommes
 19 femmes

Au moins 70 personnes
ont reçu les services 

Interventions individuelles

236 suivis individuels

240 rencontres ponctuelles :
106 en CH
1 en RI
133 dans l'organisme

CIUSSS

32 collaborations dont :

24 participations aux 
rencontres d'équipe SI

Promotion

26 activités de promotion

Auprès de :
300 personnes

Animation et
coanimation
 

8 ateliers 

pour 47 présences
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Bilan RLS La Baie  
 

 
19 hommes
14 femmes

Au moins 33 personnes
ont reçu les services 

15 participations aux
rencontres d'équipe SI
5 participations aux
rencontres d'équipe SIV

CIUSSS

22 collaborations dont :

Promotion

20 activités de promotion

Auprès de :
227 personnes

Animation et
coanimation
 

73 ateliers 

pour 310 présences 
 

Interventions individuelles

215 suivis individuels

72 rencontres ponctuelles
dans l'organisme
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Conclusion

Augmenter la visibilité du travail Pairs Aidants afin d’en faire rayonner la
pratique;

Sensibiliser les intervenants et les utilisateurs de services aux impacts de
la stigmatisation; 

Consolider la collaboration avec les équipes de santé mentale du CIUSSS; 

Assurer un mode de fonctionnement régional efficient pour l’équipe des
Pairs Aidants;

Poursuivre le développement du projet pilote Pairs Aidants Famille.

Orientations 2022-2023

Ces chiffres traduisent tout le travail fait par les sept Pairs Aidants présents
dans les organismes offrant ce service dans notre région. Ceux-ci démontrent
également la pertinence de leur présence, la variété des réalités par RLS et
surtout, l’important apport qu’ont ces modèles de rétablissement pour tous les
gens qui ont l’opportunité de les côtoyer.  

De par cette pertinence est né le projet Pairs Aidants Famille. Celui-ci en est à
ses tout premiers développements dans notre modèle régional. Nous sommes
enthousiastes face à ce nouveau service qui saura, sans nul doute, répondre à
des besoins auprès des membres de l'entourage. 
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Interventions individuelles

215 Suivis individuels

72 Rencontres ponctuelles
dans l'organisme
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Les ateliers d'autogestion 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Au Québec, les orientations ministérielles en santé mentale et la majorité des
guides de pratique recommandent l’implantation du soutien à l’autogestion des
soins. Ce type de services vise à permettre aux personnes qui vivent certaines
problématiques de santé mentale d’apprendre à mieux gérer leurs
symptômes favorisant ainsi l’autonomie et diminuant les risques de
désorganisation, de rechute et d'hospitalisation.  

Développer une meilleure connaissance de soi; 

Développer une meilleure connaissance des signes et symptômes de la
problématique vécue; 

Faire une évaluation régulière de son état;  

Échanger afin d’apprendre de nouvelles stratégies; 

Apprendre à faire des choix éclairés quant aux moyens à utiliser pour
améliorer sa santé; 

Apprendre à poser des gestes concrets au quotidien pour retrouver et
maintenir une bonne qualité de vie. 

Les ateliers d’autogestion dispensés par nos ressources membres se donnent
en groupe et ont pour principes clés CONNAÎTRE, ÉVALUER, CHOISIR et AGIR. 
 Ils ont entre autres pour objectifs de permettre à la personne de : 

La formule des ateliers est la suivante : informations théoriques, exercices
pratiques en atelier et à la maison, discussions en groupe et lectures
suggérées. 
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C'est en 2015, grâce à une collaboration étroite avec Revivre, maintenant
Relief, que notre région a mis en place les premiers ateliers d'autogestion. 
 Depuis celle-ci, plus de 70 ateliers ont été offerts sur l’ensemble du territoire
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les ateliers sont animés par des intervenants
des organismes membres de l’ARACSM-02. Ces derniers ont suivi la formation
de Relief et ont obtenu leur accréditation afin de pouvoir donner ces ateliers. 

En 2017, des intervenants qui étaient eux-mêmes des animateurs accrédités,
ont été formés et autorisés par Relief afin de devenir des formateurs
d'animateurs d'ateliers d'autogestion. Depuis, toujours en collaboration avec
Relief, quatre cohortes d'animateurs ont été formées par ces formateurs. On
compte actuellement 3 formateurs et 41 animateurs pouvant offrir les ateliers
dans toute la région. Une nouvelle cohorte sera formée dès le 24 mai 2022. 

L'autogestion de l'anxiété
L'autogestion de la dépression
L'autogestion de la bipolarité
L'autogestion de l'estime de soi
L'autogestion en milieu de travail

L'anxiété, la dépression ou la bipolarité 
Une meilleure estime de soi
Un meilleur équilibre au travail 

Actuellement, les ateliers offerts sont : 

Parallèlement aux changements apportés par l'organisation à l'origine des
ateliers, Revivre devenu Relief, nos membres offrant les ateliers sont à l'heure
actuelle en transition vers la nouvelle formule. Ces ateliers revus et améliorés
se nomment Vivre avec : 

Par l’entremise de l’ARACSM-02, les directions générales des organismes
offrant les ateliers d’autogestion se rencontrent au moins une fois par année.
Les intervenants qui animent les ateliers sont également invités à une
rencontre annuelle avec la coordination. Ils travaillent également ensemble à
d’autres projets ponctuels qui ont toujours pour objectif de faire circuler
l’information et de favoriser la collaboration.  Cet arrimage permet d’assurer le
bon déroulement des ateliers à travers l’ensemble de la région et de maintenir
une mobilisation et une cohésion régionale. 
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Portrait des ateliers dispensés en 2021-2022 
*RLS: Réseau local de services 

Au cours de l’année 2021-2022, ce sont 12 ateliers d’autogestion des soins qui
ont été donnés sur l’ensemble du territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
assurant ainsi le service à 69 personnes. Il s’agit d’un excellent bilan compte
tenu du contexte de pandémie et des mesures sanitaires restrictives dans
lequel nous vivons depuis mars 2020. Ce contexte a mis sur pause les ateliers
pendant plusieurs mois, et, lorsque le tout a pu reprendre, les distances à
respecter ont fait en sorte de diminuer le nombre de personnes pouvant en
bénéficier à l'intérieur de chaque cohorte. Parallèlement, les références ont
continué d’arriver et ont même augmenté. 

En 2022-2023, le comité de direction travaillera à l'amélioration de la
connaissance du service par la diffusion d'informations sur les groupes et leur
fonctionnement auprès des partenaires impliqués dans le continuum de
services afin de favoriser un référencement adéquat. D'ici 2024, une
campagne d'information et de promotion auprès de la population est
également envisagée. 

Depuis 2015, L'ACSM Saguenay ainsi que le CPS-02 ont collaboré avec
l'ARACSM-02 et Relief afin que certains de leurs employés soient également
formés pour animer des ateliers d'autogestion en santé mentale. Ces
organismes se sont donné le mandat d'offrir du soutien au niveau de la
coanimation, en cas de besoin.  

Pour l'année à venir, le CPS-02 s'est engagé à faire former deux nouvelles
ressources et à demeurer disponible pour combler des besoins en matière de
coanimation partout sur le territoire. 
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Autogestion des
troubles anxieux

Nombre de
personnes
différentes

Nombre de
personnes ayant

complété 

Présences en
moyenne  par

atelier

Automne 2021 4 3 4

Hiver 2022 4 2 3

Autogestion de
l'estime de soi

Nombre de
personnes
différentes

Nombre de
personnes ayant

complété 

Présences en
moyenne  par

atelier

Printemps 2021 4 3 4

RLS La Baie

Portrait des ateliers dispensés en 2021-2022

RLS Chicoutimi

Autogestion des
troubles anxieux

Nombre de
personnes
différentes

Nombre de
personnes ayant

complété 

Présences
moyenne  par

atelier

Printemps 2021 6 5 5
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Autogestion des
troubles anxieux

Nombre de
personnes
différentes

Nombre de
personnes ayant

complété 

Présences
moyenne  par

atelier

Automne 2021 8 4 5

Hiver 2022 5 3 4

RLS Jonquière

RLS Maria-Chapdelaine

Autogestion des
troubles anxieux

Nombre de
personnes
différentes

Nombre de
personnes ayant

complété 

Présences en
moyenne  par

atelier

Automne 2021 8 4 5

Hiver 2022 8 5 6
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Autogestion des
troubles anxieux

Nombre de
personnes
différentes

Nombre de
personnes ayant

complété 

Présences en
moyenne  par

atelier

Hiver 2022 6 4 5

Autogestion de la
bipolarité

Nombre de
personnes
différentes

Nombre de
personnes ayant

complété 

Présences en
moyenne  par

atelier

Automne 2021 6 3 4

Autogestion de la
dépression

Nombre de
personnes
différentes

Nombre de
personnes ayant

complété 

Présences en
moyenne  par

atelier

Automne 2021 7 6 6

RLS Lac Saint-Jean Est

RLS Domaine du Roy

Autogestion des
troubles anxieux

Nombre de
personnes
différentes

Nombre de
personnes ayant

complété 

Présences en
moyenne  par

atelier

Printemps 2021 3 2 2
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60 rencontres individuelles : en effet, il arrive qu’au cours des ateliers,
certaines personnes fassent face à des difficultés émotionnelles et aient
besoin de rencontrer un intervenant. De ce fait, les animateurs s’adaptent
à la situation et procèdent à des rencontres individuelles. 

17 rencontres individuelles post-démarche : il arrive que les participants
désirent avoir une ou quelques rencontres suite à la série d’ateliers.  

Pour les ateliers d’autogestion des soins qui sont donnés par les organismes
en santé mentale de la région, des prérencontres sont effectuées avec les
personnes qui s’inscrivent afin d’évaluer avec elles l’atelier le plus approprié à
leurs besoins.   

Avec le contexte de pandémie, les prérencontres, souvent, ne pouvaient se
faire en personne.  À cela, il faut ajouter le fait que plusieurs équipes étaient
débordées, parfois en télétravail et manquant de ressources humaines.  Tout
cela a fait en sorte que les prérencontres ont été réalisées par téléphone. 

 De plus, les services complémentaires suivants ont été offerts :  

Ces données permettent de constater tout le travail réalisé par les animateurs
auprès des participants pour les différents ateliers d’autogestion des soins et
leur souci de bien répondre aux besoins de la clientèle. 

Rencontres individuelles avec les participants
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Réduction des symptômes

Les personnes qui s’engagent dans une démarche d’ateliers d’autogestion
remplissent un questionnaire permettant de faire une évaluation de leurs
symptômes. Les questionnaires utilisés tels que le GAD-7, PHQ-9 et QdVTB
sont complétés au début et à la fin de la démarche par chacun des
participants, ce qui permet de constater l’évolution des symptômes.  

L’ensemble des résultats compilés pour les ateliers ayant eu lieu cette année
confirme une diminution significative des symptômes pour la majorité des
participants ayant complété la démarche d’autogestion des soins.  Pour la
portion des participants n’ayant pas vécu d’amélioration, nous constatons que
la démarche a permis un maintien de leur état qui se serait fort probablement
dégradé sans celle-ci. Des épreuves personnelles ayant été vécues, diminuant
leurs disponibilités émotives, ou à effectuer l’ensemble de la démarche
proposée comme les exercices ou lectures suggérés en dehors des ateliers,
peuvent être en cause. 
  

 

Satisfaction des participants
Afin de connaître le niveau de satisfaction des participants en lien avec la
démarche d’autogestion des soins, un questionnaire est remis à chaque
participant à la dernière rencontre de la série d’ateliers.  

Une très grande majorité des participants inscrits à une démarche
d’autogestion en 2021-2022 se sont dits satisfaits ou très satisfaits par les
ateliers, et ce pour l’ensemble des critères évalués.  Plusieurs ont mentionné
avoir beaucoup apprécié les outils présentés, l’animation, l’écoute des
animateurs et des participants ainsi que les échanges. Certains ont également
nommé que suite aux ateliers, ils évaluaient avoir un plus grand sentiment
d’autoefficacité et davantage de facilité à s’autoévaluer.   
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Pour ce qui est de la provenance des références, elle est de plus en plus
diversifiée, ce qui reflète la notoriété que les ateliers ont obtenue dans la
région au fil des années.  On constate une importante quantité de références
provenant du CIUSSS, plus précisément les guichets d’accès en santé mentale
et CLSC, mais également les GMF, entre autres par l’entremise de leurs
travailleurs sociaux.  Plusieurs organismes communautaires réfèrent ainsi que
certains psychiatres. Il y a également toute une panoplie de référents
différents, comme les membres de l’entourage des personnes, les Centres
locaux d’emploi, les Centres de services scolaires ainsi que les Centres
jeunesse.  

Afin de mesurer le degré de satisfaction des référents, un outil est disponible
pour les personnes qui agissent à ce titre vers les organismes de la région qui
offrent les ateliers d’autogestion des soins. Cet outil est utilisé dans la mesure
du possible, c’est-à-dire lorsque les intervenants sont en mesure de rejoindre
les référents. Les intervenants mentionnent que lorsqu’ils ont des contacts
avec les référents, ceux-ci nomment que la démarche est pertinente,
appréciée et que celle-ci permet aux personnes de mieux gérer leurs
symptômes.  

Satisfaction des référents

Conclusion
Cela fait maintenant sept ans que les ateliers d’autogestion des soins sont
offerts dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Près de 500 personnes
ont participé aux différents ateliers au fil des années. 

Ces ateliers permettent aux participants d'acquérir des connaissances, de se
doter d’outils, de se les approprier et de les mettre en application de façon
concrète et adaptée à leur situation. Cela leur redonne un pouvoir d’agir leur
permettant de se rétablir et de favoriser le maintien d’une bonne santé
physique, psychologique et sociale. 

En plus de répondre à un besoin réel de personnes vivant avec certaines
problématiques, ces ateliers d'autogestion s’inscrivent parfaitement dans le
continuum de services en santé mentale de notre région. 
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