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Pratiques axées sur le 
rétablissement et populations 
d’immigrants et de réfugiés
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Important! Faites parvenir vos questions et 
commentaires à « Tous les panélistes »



Guide de référence pour des 
pratiques axées sur le 
rétablissement

Le Guide de référence a été 
publié en juin 2015 afin de 
fournir un document 
complet pour comprendre la 
pratique axée sur le 
rétablissement et 
promouvoir une application 
cohérente des principes axés 
sur le rétablissement dans 
l’ensemble du Canada.

http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/initiatives/11869/guide-de-reference-pour-
des-pratiques-axees-sur-le-retablissement

http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/initiatives/11869/guide-de-reference-pour-des-pratiques-axees-sur-le-retablissement


Les six dimensions d’une pratique 
axée sur le rétablissement

1. Promouvoir une culture et un langage empreints 
d’espoir et d’optimisme

2. Le rétablissement, par et pour la personne

3. Le rétablissement se produit dans le contexte de 
la vie 

4. Répondre aux besoins diversifiés de toute 
personne vivant au Canada

5. Travailler avec les Premières Nations, les Inuits et 
les Métis

6. Le rétablissement passe par la transformation des 
services et des systèmes



La CMSC et la diversité 

Rassembler des preuves issues de la 
recherche
Principaux documents :

Rapport 
Enjeux et 
options

Stratégie en 
matière de 

santé 
mentale

Santé mentale 
des réfugiés

Document 
d’informations

Arguments 
en faveur 

de la 
diversité 

Guide de 
référence sur 

le 
rétablissement



3 piliers, 16 recommandations

Enjeux et options

• Meilleure coordination des 
politiques, des connaissances et des 
responsabilités

• Mobilisation des 
communautés, des familles 
et des personnes ayant vécu
la maladie mentale

• Services plus appropriés et améliorés



Les avantages d’investir 
dans des services 
appropriés sur les plans 
linguistique et culturel

Recherches examinées :
Analyse documentaire
Examen des pratiques 
prometteuses
Consultations régionales
Analyse des données et 
analyse économique



Présentateurs

Dr Robert Whitley, chercheur principal et 
professeur agrégé, département de 

psychiatrie transculturelle de l’Université 
McGill

Janet McAllister, 
responsable de l’équité et de l’engagement, 
Centre de toxicomanie et de santé mentale 



R O B  W H I T L E Y  

U N I V E R S I T É  M C G I L L

LE RÉTABLISSEMENT 
CHEZ LES IMMIGRANTS



INTRODUCTION

Au cours des dernières décennies, le mouvement des 
usagers/ex-usagers ainsi que des cliniciens et des 
chercheurs avant-gardistes ont vigoureusement 
défendu la notion de rétablissement.

Dans cette présentation, je décrirai mes recherches 
sur le rétablissement chez les immigrants au Canada.



LE RÉTABLISSEMENT AUTOUR DU 
MONDE

Des gouvernements aux quatre coins de la planète 
(particulièrement dans les pays anglophones) ont intégré 
cette nouvelle notion de « rétablissement » à leurs politiques 
et à leurs plans d’action en matière de santé mentale.



LE RÉTABLISSEMENT AU CANADA

• La Commission de la santé mentale du Canada a été créée 
en 2007 pour élaborer la première stratégie en matière de 
santé mentale pour le Canada. On y lit notamment que : 

• « le rétablissement comprend donc un processus de 
croissance et de transformation selon lequel la personne 
surmonte la grande détresse souvent 

•
associée à aux troubles mentaux et à la maladie mentale et 
acquiert de nouvelles forces et de nouvelles façons d’être » 
(CSMC 2009a, p. 28). 

• Les fournisseurs de services de santé doivent travailler « de 
concert avec les [...] usagers pour examiner quels 
changements doivent être apportés [...] et qui favorise le 
rétablissement » (CSMC 2012, p. 12). 



LA STRATÉGIE EN MATIÈRE DE SANTÉ 
MENTALE POUR LE CANADA SOULIGNE 

QUE...

• « Les immigrants [...] doivent aussi surmonter 

d’importants obstacles lorsqu’ils cherchent à 

obtenir de l’aide [...] les organismes de la santé 

doivent être à l’écoute de ces différences [...] tenir 

compte de la diversité culturelle »



MES THÈMES DE RECHERCHE RÉCENTS

• Les immigrants présentent-ils des taux de maladie mentale 

plus élevés ou moins élevés?

• Présentent-ils des taux d’utilisation de services plus élevés 

ou moins élevés?

• Leur définition du rétablissement est-elle différente?

• Les obstacles et les facteurs facilitants qu’ils associent au 

rétablissement sont-ils différents?



TAUX DE MALADIE/SANTÉ MENTALE

Les immigrants présentaient :

• des taux inférieurs de détresse psychologique

• des taux inférieurs de dépression

• des taux inférieurs de problèmes liés à l’alcool

• des taux supérieurs de bien-être

• des taux supérieurs de satisfaction à l’égard de la 

vie quotidienne et des relations interpersonnelles



UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ

• Les immigrants faisaient appel aux services de santé dans 

une proportion moindre que les personnes nées au 

Canada 

• Les immigrants qui utilisaient des services de santé 

mentale affichaient des taux de satisfaction plus élevés 

que les personnes nées au Canada

• Ce phénomène est accentué chez les immigrants nés en 

Asie ou en Afrique



DÉFINITIONS DU RÉTABLISSEMENT

• Les définitions des immigrants et des non-immigrants étaient 

semblables



OBSTACLES

• Autant les immigrants que les non-immigrants ont 

affirmé que la stigmatisation était le principal 

obstacle au rétablissement. Les immigrants n’ont 

mentionné aucun obstacle commun en particulier 

dans le cadre de mon étude.



FACTEURS FACILITANTS

• Les immigrants et les non-immigrants ont révélé des 

facteurs facilitants semblables, à une exception 

près :

• la religion/spiritualité, qui était considérée comme 

un facteur facilitant beaucoup plus important par 

les immigrants



MERCI

robert.whitley@mcgill.ca
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Janet McAllister
Centre de toxicomanie et de santé mentale 

et présidente, Networking for an Inclusive Community,

coprésidente, Seeds of Change 



Historiq
ue



Historiq
ue

• Le Networking for an Inclusive Community, le 
Partenariat local d’immigration pour London et 
Middlesex ainsi que le Groupe sur les traumatismes de 
guerre pour London et Middlesex avaient tous trois 
besoin d’initiatives favorisant la santé mentale et la 
lutte contre les dépendances chez les réfugiés et les 
immigrants

• Création d’un comité directeur avec une 
représentation diversifiée



Historiq
ue

• Projet communautaire mobilisant tous les 
groupes auxquels il s’adresse, et ce, pour la 
planification et la création de contenu ainsi que 
pour la conception et l’évaluation du 
programme et les formations sur celui-ci 

• Une phase pilote permettrait de partager les 
leçons apprises et les ressources avec d’autres 

communautés



Engagement



Engagement

• Rencontres avec des dirigeants issus de différentes cultures et 
des fournisseurs de services

• Lancement : Forum communautaire ouvert à tous les groupes 
et troupe de théâtre MT Space
Discussion sur les problèmes liés à la santé mentale et la 

toxicomanie 
qui doivent être résolus :

Occasions de parler anglais et emplois adaptés au niveau d’éducation 
et aux compétences, occasions de se mêler aux personnes nées au Canada,

stigmatisation, technologie, davantage d’occasions de s’exprimer en 
toute sécurité, apprentissage mutuel concernant les services, besoins en 
matière de services, inclusion de chefs spirituels, de travailleurs en 
établissement et d’enseignants



Engagement

• Des cercles de discussion mixtes ont révélé que 
les réfugiés et les immigrants réclament des 
cercles de discussion sur la santé mentale, la 
maladie mentale, la toxicomanie et les 
dépendances – différentes cultures et 
fournisseurs de services

• Documentation imprimée et électronique – mise 
au point grâce aux cercles de discussion



Plan 
stratégique



Plan 
stratégique



Produits



Produits

Diffusion :  Aux fournisseurs de services et aux 
personnes qui ont fourni leur rétroaction, par le 
biais des présentations des mentorés

Mentorés : Formés et rémunérés pour distribuer 
les dépliants, présenter leur contenu et diriger les 
gens vers les ressources pouvant leur offrir de 
l’aide



Produits

Comité consultatif 
composé de 
cinq professionnels ayant 
immigré au Canada, 
un coordonnateur et un 
président

Comité directeur



Produits



Produits



Résultats et bonnes pratiques



Résultats et bonnes pratiques

À prendre en considération :

 Rémunération à verser pour la participation des immigrants et 

des réfugiés :  révision du matériel, mentorés, traductions;

 lieu physique et heure;

 transport payé;

 garde d’enfants;

 services d’interprétation si possible;

 engagement durable;

 expérience du coordonnateur et communications.



Seeds of Change et les pratiques axées sur le rétablissement :

valeurs et attitudes 

Réflexion personnelle sur l’influence de l’identité sur les 

relations – activité du Forum, formation 

Ouverture au point de vue de l’autre, apprentissage 

permanent sur l’autre, suppositions – cercles de discussion et 

comité consultatif, « Comment pouvez-vous aider? »

Résultats et quelques bonnes 
pratiques



Seeds of Change et les pratiques axées sur le rétablissement :

connaissances 

Comprendre la réactivité – cercles de discussion

Déterminants sociaux de la santé – pris en considération tout 
au long du projet

Prémigration, traumatismes liés à la migration – cercles de 
discussion et « Comment pouvez-vous aider? »

Différences culturelles :  « Comment vous sentez-vous? » 
« Comment pouvez-vous aider? »

Sensibilité aux obstacles à l’accès aux services, à la 
discrimination, au racisme

Résultats et quelques bonnes 
pratiques



Seeds of Change et les pratiques axées sur le rétablissement :

compétences et comportements :
compassion
Exploration des notions de santé mentale, de maladie 

mentale, de traumatisme et de rétablissement
Recours à des interprètes, des courtiers du savoir, des 

travailleurs en établissement et des chefs spirituels
Orientation vers les services
Fournir de l’information écrite, formulée dans un 

langage accessible, sur les soins de santé mentale
Engager le dialogue avec les gens en tenant compte de 

leur environnement familial et de leurs relations

Résultats et quelques bonnes 
pratiques



« L’information présentée était très pertinente et 

opportune. Il faut comprendre que les bonnes 

intentions ne suffisent pas à fournir aux clients les 

soins et le soutien qui les aideront à se rétablir et à 

composer avec leur situation. »

Documentation de Seeds of Change [anglais 
seulement] http://nicconnections.ca/node/83

Merci! 

Janet.McAllister@camh.ca
(Merci à Michele Manocchi pour la création des diapositives)

http://nicconnections.ca/node/83
mailto:Janet.McAllister@camh.ca


Des questions?



Prochain webinaire sur les pratiques 
axées sur le rétablissement

Jeudi 1er juin 2017, de 13 h à 14 h 30 (HE)  
(en français)

Pour revoir ou partager ce webinaire, rendez-vous au :
www.mentalhealthcommission.ca/Francais/focus-areas/retablissement



Comment avez-vous trouvé la 
présentation?

Nous vous prions de remplir le sondage qui 

apparaîtra lorsque vous aurez

fermé le webinaire.



Merci!

#MHCCespoir

Bonita Varga, courtière du savoir, Centre 
d’échange des connaissances
bvarga@commissionsantementale.ca

Laura Mullaly, coordonnatrice de programme
lmullaly@commissionsantementale.ca

Dr Robert Whitley, chercheur principal et 
professeur agrégé, département de psychiatrie 
transculturelle de l’Université McGill

Janet McAllister, responsable de l’équité et de 
l’engagement, Centre de toxicomanie et de 
santé mentale 


