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Rétablissement en santé mentale 

 
Mis en œuvre dans de nombreux pays anglo-saxons dans le domaine des soins psychosociaux, 
l'approche du rétablissement en santé mentale gagne de plus en plus de terrain en Suisse. Dans la 
pratique, la façon de travailler axée sur le rétablissement est basée sur des modèles de soins, de 
soutien et de thérapie traditionnelle pour les personnes qui désirent tester un nouveau mode de vie 
significatif dans des situations difficiles et, souvent après un choc psychologique grave. Le 
rétablissement n'a pas pour but d'éliminer les prétendus symptômes, mais souligne que les gens 
apprennent à gérer et à accepter les situations stressantes afin de permettre de nouveaux 
développements.  A cet égard, cette approche exige un changement de paradigme lorsqu'il s'agit de 
développer leur propre voie de rétablissement ainsi que de façonner la participation sociale aussi 
autodéterminée et participative que possible. Le terme rétablissement se trouve à l'origine dans les 
soins psychiatriques au sein desquels différents instruments de travail ont maintenant été 
développés, mis en œuvre et évalués. Le rétablissement nous transmet que la stabilisation et la 
récupération sont toujours possibles et montre que l'espoir et la rencontre sur un pied d'égalité sont 
une condition préalable à la meilleure force et capacité possible en ce qui concerne les objectifs et 
les souhaits de nos clients ainsi que de nos proches.  
A quoi cela ressemble-t-il dans votre environnement, où vous, en tant qu'experts et membres de 
votre famille, aimeriez soutenir les gens dans une grande variété de situations de vie difficiles et avec 
des souhaits et des opportunités de développement individuel d'une manière significative et 
durable ? Qu'en est-il de leur espoir et de leur confiance dans la coopération quotidienne ? Comment 
pouvez-vous accompagner les gens de telle sorte qu'ils reprennent leur vie en main et qu'ils 
empruntent significativement et convenablement leurs propres nouvelles voies ? 
L'objectif principal de ce séminaire est de rapprocher le rétablissement en santé mentale et de 
fournir un espace pratique de réflexion pour ses propres actions dans le contexte respectif. Les 
valeurs et les attitudes dans le travail professionnel et familial ainsi que la faisabilité de l'approche de 
rétablissement sont d'une importance capitale. 
 

Contenu : 

• Origine, concept et pertinence sociopolitique du rétablissement 
• Le rétablissement comme modèle, une tentative de définition multi-perspectives 
• Le rétablissement, un changement de paradigme 
• Connaissances fondées sur des données probantes 
• Rétablissement et autonomisation, résilience 
• Rétablissement et pair-aidance 
• Approches méthodologiques de l'action axée sur le rétablissement 
• Modèle et évaluation des marées 
• Demande basée sur des exemples pratiques introduits 
• Réflexion sur les options d'action et de comportement futures 
• Réflexion sur la mise en œuvre prévisible dans la pratique 
• Evaluation 
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Objectifs : 

• Les participants saisissent les éléments clés de l'approche du rétablissement et réfléchissent 
à leurs propres actions professionnelles. 

• Les participants reconnaissent la différence entre l'action traditionnelle et l'action axée sur le 
rétablissement. 

• Les participants utilisent divers instruments de travail axés sur le rétablissement et évaluent 
l'expérience acquise. 

• Les participants identifient les potentiels de développement en termes de travail axé sur le 
rétablissement et les démontrent sur la base d'un exemple pratique concret. 

• Les participants planifient une intervention orientée « rétablissement » pour leur pratique et 
la présentent brièvement. 
 

Méthodologie : 

• Mission de préparation des séminaires basée sur la littérature 
• Conférence d'enseignement 
• Travail de groupe et de partenaire 
• Travail individuel 
• Jeux de rôle 
• Consulter des situations avec des exemples pratiques 
• Perception et exercices corporels (ad hoc) 
• Discussion et échange en plénière 

 
Médias : 

• Présentation PowerPoint 
• Séquences vidéo 
• Flipcharts et écrans 
• Instruments de travail 

 


