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Texte pour vidéo- Ligne directrice 6B 
Bonjour, je m’appelle Megan Wainwright et je vais vous présenter les dimension B du Chapitre 
6 du Guide de Référence pour des Pratiques Axées sur le Rétablissement. Le chapitre 6 
aborde la transformation des services et des systèmes vers une vision de rétablissement – 
c’est à dire, un système qui inspire l’espoir et qui est centré sur le client. 

Le chapitre 6 dimension B se centre spécifiquement sur le thème de reconnaître et valoriser le 
savoir expérientiel. 

Commençons par réfléchir; que veut-on dire par le savoir expérientiel? Le savoir expérientiel 
est ce que chacun de nous apprenons de nos propres expériences. Dans mon cas par 
exemple, j’apprends des choses en lisant ou en parlant avec des experts, comme mon 
médecin, mais j’apprends aussi de ma propre expérience ou de l’expérience de mes proches, 
des autres avec qui j’ai des choses en commun ou à qui je fais confiance.  

Un système axé sur le rétablissement valorise ces connaissances et reconnaît que les 
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale se connaissent et savent ce qui les 
aide et les empêche, mieux que personne d’autre. Les usagers sont les experts du savoir 
expérientiel. Donc, tandis qu’un intervenant apprendra sur la santé mentale dans ses cours à 
l’école, ils ont aussi beaucoup à apprendre du savoir expérientiel de leurs clients.  

Un système de santé mental transformé valorise le savoir expérientiel et crée des opportunités 
pour introduire ce savoir dans leurs services. Une façon de le faire est d’engager une 
personne en rétablissement comme employé ou gérant dans une organisation ou comme 
membre de l’équipe de service. Souvent ils portent le nom de pairs ou pairs-aidants. Les pairs 
peuvent jouer un rôle dans l’éducation et la formation des employés, mêmes les docteurs, en 
rétablissement. Ils peuvent devenir membre de l’équipe de soin qui offre du support, plaide, et 
guide le client dans leurs accès aux services ou ils peuvent participer dans la planification et 
l’évaluation des services.  

L’expertise des pairs-aidants est basé sur leurs expériences vécues d’un problème de santé 
mentale, d’avoir entrepris un parcours de rétablissement, et d’être capables de partager leurs 
expériences et connaissances pour aider les autres dans leur parcours. Quelques intervenants 
ou gestionnaires peuvent aussi être aux prises avec des problèmes de santé mentale et, dans 
un système transformé, ils seront peut-être à l’aise de partager cette expérience personnelle 
avec leur clients et collègues.  

Dans ce projet, nous allons nous concentrer sur les services de logement pour des personnes 
atteintes de problèmes de santé mentale. Alors, si vous vous demandez si le logement pour 
lequel vous travaillez ou dans lequel vous vivez est axé sur le rétablissement en accord avec 
dimension 6B, voici quelques-unes des questions que vous devez vous poser:  

• Est-ce que votre organisation emploie des personnes vivant avec des problèmes de 
santé mentale?  

• Es-ce-que des personnes ayant des savoirs expérientiels participent à l’éducation, 
l'entraînement, aux services aux clients ou à la recherche? Certains de ces services 
sont-ils dirigés par des pairs-aidants?  
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• Es-ce-que la recherche conduite dans votre organisation inclut des personnes vivant 
avec des problèmes de santé mentale, pas seulement comme des sujets de la 
recherche, mais comme des partenaires?  

• Es-ce-que l’organisation crée une espace propice au partage du savoir expérientiel?  

 

Ces questions peuvent aussi vous donner des idées sur comment mettre en œuvre cette 
sous-directive dans votre service. 
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