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Texte pour vidéo- Ligne directrice 6A  
 

Bonjour,  

Je suis Lise Labonté, assistante de recherche à Montréal. Je suis ici pour vous parler de la 
première dimension du Chapitre 6 du Guide de Référence pour des Pratiques Axées sur le 
Rétablissement, soit la 6A : Vision, engagement et culture axés sur le rétablissement. 

Pour une organisation comme la vôtre qui supporte des personnes vivant avec des problèmes 
de santé mentale, cette première dimension met en lumière l’importance que les principes de 
rétablissement soient inclus dans tous les aspects de la vision, de la mission et des valeurs de 
l’organisation. La vision, la mission et les valeurs sont habituellement écrits dans des 
documents qui guident l’ensemble de l’organisation, tel l’énoncé de la Mission et Vision ou le 
plan stratégique de votre organisation. 

Il y a quelques facteurs-clés dans cette dimension des lignes directrices: 

Premièrement, pour une organisation qui suit cette dimension, l’objectif premier ou le focus de 
sa mission et ses valeurs sera le rétablissement. Cela signifie que promouvoir le 
rétablissement n’est pas une option – c’est l’objectif clé de l’organisation. Le rétablissement est 
à la base de tout ce qui se fait. 

Deuxièmement, la vision de l’organisation, qui sont les valeurs dans lesquelles l’organisation 
croit, démontre clairement que l’organisation croit que les personnes sont capables, peuvent 
prendre des décisions et se rétablir. Cela démontre que l’organisation croit aux capacités des 
personnes et cherche à leur offrir des opportunités de prendre des décisions concernant leurs 
vies. 

Troisièmement, l’espoir doit être au cœur de tous les services et programmes dans l’ensemble 
de l’organisation. L’espoir fait partie intégrante du rétablissement; une organisation qui suit la 
dimension 6A croit que l’espoir est toujours réel et les documents qui guident l’organisation le 
reflètent. 

Quatrièmement, la manière dont les intervenants vont offrir les services reflète la mission, la 
vision et les valeurs de l’organisation. Les organisations qui sont orientées vers le 
rétablissement selon dimension 6A vont s’assurer que les clients reçoivent des services en 
liens avec objectifs orientés vers le rétablissement de l’organisation.  

Et finalement, tout le personnel de l’organisation est engagé dans le rétablissement. Le 
rétablissement sera le principe directeur de tous ceux qui travaillent dans l’organisation, peu 
importe leur rôle. 

 

Alors, toutes ces bonnes idées sont très bien mais pas très spécifiques. Révisons ce que la 
dimension 6A : Vision, engagement et culture veut dire pratiquement. À quoi est-ce que cela 
ressemble dans la pratique? J’ai quelques exemples pour vous. Pour des intervenants qui 
travaillent dans une organisation engagée dans la mission, l’engagement et la culture du 
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rétablissement, ils vont permettre à leurs clients de faire leurs propres choix concernant les 
services qu’ils reçoivent et de déterminer leurs parcours personnel de rétablissement. Les 
intervenants vont utiliser des outils et des ressources qui vont supporter leurs clients dans 
leurs prises de décisions.  

Les intervenants vont aussi s’assurer que le langage de rétablissement - c’est-à-dire les 
façons pour promouvoir l’espoir et se baser sur les forces – soit évident dans la paperasse et 
le matériel écrit utilisé pour supporter un client. Cela peut inclure, des outils d’évaluation, des 
formulaires clients, des rapports, des dépliants, etc. 

Pour des dirigeants ou des gestionnaires qui pratiquent activement une approche de 
rétablissement, ils vont participer à des initiatives externes de rétablissement qui supportent 
l’avancement du rétablissement au sein de leur organisation. Cela veut dire qu’ils vont 
apprendre d’autres organisations et partager des recommandations pour faire un travail 
encore meilleur pour soutenir le rétablissement. 

Ils vont aussi défendre et mousser la vision du rétablissement auprès bailleurs de fonds 
externes et d’organismes d’accréditations ou de régulation. Ils vont faire valoir auprès de tous 
ceux avec qui ils interagissent l’importance d’offrir des services orientés vers le rétablissement. 

Maintenant que je vous ai donné une courte vue d’ensemble de la première dimension 6A : 
Vision, engagement et culture, c’est à votre tour de penser à votre organisation. Je vous laisse 
quelques questions auxquelles penser. 

• Qu’est-ce que votre organisation fait présentement pour créer une culture orientée 
vers le rétablissement? 

• Jusqu’à quel point l’énoncée de la «Mission, vision et  valeurs » de votre organisation 
est en lien avec une orientation de rétablissement? 

• Pouvez-vous donner quelques exemples sur comment le rétablissement est utilisé 
dans la paperasse et le matériel écrit de votre organisation? 

Merci pour votre intérêt à supporter le projet de recherche sur l’implantation des lignes 
directrices du rétablissement dans votre organisation. 
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