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Plan	d’interven-on	axé	vers	le	rétablissement	
et	plan	de	rétablissement:		

Défini-ons	et	ressources	à	disposi-on	
	

Par	Olivier	Jackson	



Objectifs de la présentation 

•  Faire	la	disBncBon	entre	un	plan	d’intervenBon	et	
un	plan	d’intervenBon	axé	rétablissement	

	

•  Faire	la	disBncBon	entre	un	plan	d’intervenBon	axé	
rétablissement	et	un	plan	de	rétablissement	

	

•  InformaBon:	Ressources	à	votre	disposiBon	



Pourquoi autant de confusion ? 

•  Plan	d’intervenBon	
•  Plan	d’intervenBon	axé	rétablissement	
•  Plan	de	rétablissement	
•  Plan	d’intervenBon	interdisplinaire	
•  Plan	d’intervenBon	individualisé	
•  Plan	d’intervenBon	mulBdisciplinaire	
•  Plan	thérapeuBque	infirmier	
•  Plan	d’acBon	
•  Plan	de	service	individualisé	
•  Plan	de	service	individualisé	et	intersectoriel	
•  Plan	de	crise	
•  etc	



Le plan d’intervention 	



Qu’est-ce qu’un plan d’intervention ? 

D’abord,	le	plan	d’interven-on	selon	la	loi…	

Ou-l	de	planifica-on	d’ac-ons,	de	services,	d’interven-ons	qui	
visent	à	aider/accompagner	une	personne	qui	présente	des	
difficultés	d’adaptaBon	ainsi	qu’à	meSre	en	place	des	acBons	
concertées.	CeSe	planificaBon	est	effectuée	par	des	
intervenants	(en	collaboraBon	avec	la	personne	en	difficulté)	
dans	le	cadre	d’un	travail	de	concertaBon	et	elle	s’appuie	sur	
une	vision	globale	de	la	situaBon.		

La	loi	sur	les	services	de	santé	et	les	services	sociaux	prévoit	
l’obliga-on	de	l’élabora-on	d’un	plan	d’interven-on	
individualisé	pour	toute	personne	qui	permet	d’idenBfier	les	
besoins,	les	objecBfs	poursuivis,	les	moyens	à	uBliser	et	la	durée	
des	services	offerts.	



Qu’est-ce qu’un plan d’intervention ? 

	
En	résumé,	le	plan	d’intervenBon	est	un	ouBl	obligatoire	que	les	
intervenants	doivent	élaborer	de	façon	personnalisée.			
	
On	devrait	y	retrouver		selon	la	définiBon	au	minimum:	
	
- Une	vision	globale	de	la	situaBon	(domaines	de	vie)	
- Les	besoins	
- Les	objecBfs	
- Les	moyens	(intervenBons)	
-La	durée	prévisible	(échéancier)	
-Le	responsable	de	l’intervenBon	(ouBl	de	coordinaBon)	
-Signature	des	intervenants	impliqués	



Les articles de Loi 

Ar#cle	102.	Un	établissement	doit	élaborer,	pour	les	usagers	d'une	catégorie	
déterminée	par	règlement	pris	en	vertu	du	paragraphe	27°	de	l'ar#cle	505,	dans	la	
mesure	qui	y	est	prévue,	un	plan	d'interven4on	afin	d'iden4fier	ses	besoins,	les	
objec4fs	poursuivis,	les	moyens	à	u4liser	et	la	durée	prévisible	pendant	laquelle	
des	services	devront	lui	être	fournis.	Le	plan	d'interven#on	doit	assurer	la	
coordina#on	des	services	dispensés	à	l'usager	par	les	divers	intervenants	concernés	
de	l'établissement.	
	

Ar#cle	103.	Lorsqu'un	usager	d'une	catégorie	déterminée	par	règlement	pris	en	
vertu	du	paragraphe	27°	de	l'ar#cle	505	doit	recevoir,	pour	une	période	prolongée,	
des	services	de	santé	et	des	services	sociaux	nécessitant,	outre	la	par#cipa#on	d'un	
établissement,	celle	d'autres	intervenants,	l'établissement	qui	dispense	la	majeure	
par#e	des	services	en	cause	ou	celui	des	intervenants	désigné	après	concerta#on	
entre	eux	doit	lui	élaborer	le	plus	tôt	possible	un	plan	de	services	individualisé.	
	

Ar#cle	10.	Tout	usager	a	le	droit	de	par4ciper	à	toute	décision	affectant	son	état	
de	santé	ou	de	bien-être.	Il	a	notamment	le	droit	de	par4ciper	à	l'élabora4on	de	
son	plan	d'interven4on	ou	de	son	plan	de	services	individualisé,	lorsque	de	tels	
plans	sont	requis	conformément	aux	ar#cles	102	et	103.	Il	en	est	de	même	pour	
toute	modifica#on	apportée	à	ces	plans.	



Le plan d’intervention axé rétablissement	



Plan d’intervention axé rétablissement 

Ensuite,	le	plan	d’interven-on	axé	rétablissement…	

Le	plan	d’intervenBon	axé	rétablissement	correspond	à	la	
même	définiBon	que	le	plan	d’intervenBon	mais	qui	se	
veut	d’intégrer	des	acBons	précises	valorisant	les	valeurs	
et	principes	du	paradigme	de	rétablissement.	Il	N’EST	PAS	
un	plan	de	rétablissement.	

Le	plan	d’intervenBon	axé	rétablissement	devrait	en	
théorie	être	le	fondement	de	tout	plan	d’intervenBon.	



Principes du rétablissement à valoriser 

Avant	l’élabora-on	du	plan	d’interven-on	axé	
rétablissement:	
	
• Impliquer	la	personne	dans	la	décision	concernant	son	
implicaBon	(et	celle	de	son	entourage)	dans	l’élaboraBon	du	
plan	d’intervenBon	

• PermeSre	à	la	personne	de	se	préparer	à	la	rédacBon	



Principes de rétablissement à valoriser 

Pendant	l’élabora-on	du	plan	d’interven-on	:	
	

• Reconnaitre	le	potenBel	de	la	personne	en	prenant	en	
compte	son	point	de	vue	et	ses	préférences	(ses	objecBfs)	

• Selon	ce	qui	a	été	convenu	avec	elle,	soutenir	la	parBcipaBon	
acBve	de	la	personne	(et	de	son	entourage)	dans	l’élaboraBon	
du	plan	d’intervenBon	(coacher	sur	les	moyens)	

• Informer	la	personne	(et	son	entourage)	de	l’opinion	de	
l’équipe	concernant	la	situaBon	et	la	nature	des	soins	et	
services	qui	lui	sont	proposés	(reflet,	situaBon	actuelle,	
besoins	constatés)	
	



Principes de rétablissement à valoriser 

Pendant	l’élabora-on	du	plan	d’interven-on	-	SUITE	:	
	

• Formuler	des	objecBfs	SMART	(Spécifique,	Mesurable,	
Accessible,	Réaliste	et	Temporellement	défini)	qui	
souBennent	le	rétablissement	des	personnes	

• Considérer	les	priorités,	les	forces	et	ressources	de	la	
personne	dans	l’élaboraBon	des	objecBfs	

• Considérer	les	ressources	du	réseau	naturel	dans	les	moyens	
à	uBliser	



Principes de rétablissement à valoriser 

Après	l’élabora-on	du	plan	d’interven-on	:	
	

• S’assurer	que	la	personne	manifeste	son	niveau	d’accord	et	
de	saBsfacBon	envers	le	plan	d’intervenBon	élaboré	
(signature)	

• Mesurer	l’efficience	et	les	retombées	des	acBons	entreprises	
(bilan)	

• Faire	les	révisions	nécessaires	en	respect	du	point	de	vue	et	
des	préférences	de	la	personne	



Qu’est-ce qu’un plan d’intervention axé rétablissement ? 
En	résumé,	le	plan	d’intervenBon	axé	rétablissement	est	un	ouBl	
obligatoire	que	les	intervenants	doivent	élaborer	de	façon	
personnalisée,	similaire	au	plan	d’intervenBon	mais	adoptant	les	
valeurs	du	rétablissement.			
	
On	devrait	y	retrouver		au	minimum:	
-Par-cipa-on	accrue	de	la	personne	et	de	son	entourage	(Je...,	copie	vierge)	
- Une	vision	globale	de	la	situaBon	(domaines	de	vie)	
- Le	projet	de	vie	du	client	
- Les	besoins	(situaBon	actuelle)	
- Les	objecBfs	SMART(partenariat	avec	le	client,	situa-on	souhaitée)	
- Les	moyens	(intervenBons)		
- Les	forces	et	les	ressources		qui	influencent	les	moyens	et	objec-fs	
-La	durée	prévisible	(échéancier)	
-Le	responsable	de	l’intervenBon	(ouBl	de	coordinaBon)	
-La	signature	du	client	et	des	intervenants	impliqués	
-Le	bilan	des	interven-ons		



Le plan de rétablissement	



Qu’est-ce que le plan de rétablissement 

Ou-l	de	processus	personnel	d’autoges-on	de	sa	maladie	mentale	
uBlisé	pour	guider	son	processus	de	rétablissement	et	de	bien-être.		
	
L’ouBl	est	pour	la	personne	elle-même	et	est	le	résultat	d’un	
processus	personnel	qui	peut	impliquer	(ou	pas)	les	intervenants	du	
réseau	de	la	santé	mentale.		
C’est	la	personne	elle-même	qui	décide	d’impliquer	les	personnes	
de	son	choix	(familles,	amis,	intervenants,	autres).		
	
Les	intervenants	du	réseau	de	la	santé	mentale	ont	la	
responsabilité	de	faire	connaitre	à	leur	client	les	ou-ls	
disponibles.	



Qu’est-ce que le plan de rétablissement 

De	façon	générale,	les	éléments	suivants	composent	un	plan	de	
rétablissement	:	

• Les	buts,	objecBfs,	priorités	de	la	personne	
• Les	forces	et	ressources	de	la	personne	
• Les	acBvités	quoBdiennes	significaBves	qui	lui	permeSent	de	maintenir	son	
mieux-être	
• Les	signes	de	rechute	
• Les	volontés,	stratégies	uBlisées	et	ressources	qu’elle	souhaite	mobiliser	en	
situaBon	de	crise		
• Les	personnes	significaBves	de	son	entourage	
		
Plusieurs	ouBls	sont	disponibles	pour	soutenir	ce	processus	personnel	par	la	
personne.	Consulter	le	site	du	CÉRRIS:	

www.cerrisweb.com		



Plan	d’interven-on	axé	rétablissement		
VS	Plan	de	rétablissement 

Plan	d’interven-on	axé	
rétablissement	

•  Réalisé	par	l’intervenant,	assisté	par	le	client	
(le	plus	souvent	possible)	

•  Une	vision	globale	de	la	situaBon	(domaines	
de	vie)	

•  Les	besoins	(situaBon	actuelle)	
•  Le	projet	de	vie	du	client	
•  Les	objecBfs	SMART(partenariat	avec	le	client,	

situaBon	espérée)	
•  Les	moyens	(intervenBons)		
•  Les	forces	et	les	ressources		qui	influencent	les	

moyens	et	objecBfs	
•  ParBcipaBon	des	personnes	significaBves	

(selon	la	volonté	du	client)	
•  La	durée	prévisible	
•  Le	responsable	de	l’intervenBon		
•  La	signature	du	client	
•  Le	bilan	des	intervenBons		

Plan	de	rétablissement	

•  Réalisé	par	le	client,	assisté	par	
l’intervenant	(selon	le	désir	du	client)	

•  Les	acBvités	quoBdiennes	significaBves	
qui	lui	permeSent	de	maintenir	son	
mieux-être	

•  Le	projet	de	vie	du	client	
•  Les	buts,	objecBfs,	priorités	de	la	

personne	
•  Ses	moyens	et	stratégies	
•  Les	forces	et	ressources	de	la	personne	
•  Les	personnes	significaBves	de	son	

entourage	
•  Les	signes	de	rechute	
•  Les	volontés,	stratégies	uBlisées	et	

ressources	qu’elle	souhaite	mobiliser	en	
situaBon	de	crise		



En savoir plus… 

RESSOURCES	À	VOTRE	DISPOSITION	
	
hbp://www.cerrisweb.com		
	
hbp://www.iusmm.ca/le-cerris/meilleures-pra-ques/plan-
de-retablissement.html	



Capsule vidéo 

COMMENT	FAIRE	EN	SORTE	QUE	NOTRE	PLAN	
D’INTERVENTION	RÉPONDE	DAVANTAGE	AUX	BESOINS	DE	
LA	PERSONNE	ET	LA	SOUTIENNE	DANS	SON	PROCESSUS	DE	
RÉTABLISSEMENT?	
	
hbp://www.iusmm.ca/le-cerris/meilleures-pra-ques/plan-
de-retablissement.html	
	



MERCI 


