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« Une vision sans action n’est qu’un rêve.
Une action sans vision est une corvée.
Une vision en action, c’est l’espoir du monde. »
Joël Barker
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PAR RESPECT POUR
L’ANONYMAT ET L’ÉQUITÉ
Les participants au Comité sont des parents membres ou non
membres qui ont été invités par PARENTS-ESPOIR, incluant sa
responsable, coordonnatrice de l’organisme. Quant aux intervenants
ou gestionnaires ou représentants d’organisations spécifiques aussi
invités à se joindre, ils proviennent tous de la région de la CapitaleNationale.
Afin d’éviter toute stigmatisation, l’anonymat de chacun est ici
respecté, à moins qu’il soit question de partenaires présents ou futurs
avec lesquels nous avons ou aurons à collaborer.
Par souci d’équité, tous avaient un droit de parole et de vote, alors que
le nombre de présences a varié entre 8 et 10 personnes à chaque
rencontre selon les disponibilités de chacun.
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PARTIE 1
Les démarches du Comité
et activités connexes
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CONTEXTE ET BUTS
DU COMITÉ

Contexte
8
 En mars 2016, après 13 ans d’existence, l’organisme PARENTS-ESPOIR
embauche sa nouvelle coordonnatrice, Marianne Benny, administratrice
sur le conseil d’administration de 2004 à 2010.
 Un processus de planification stratégique s’entame en vue d’évaluer les
besoins des parents et d’améliorer les services à leur fournir. L’on reçoit à
partir d’avril 2016 l’appui de :
 madame Nicole Bouchard, organisatrice communautaire du CIUSSS de la
Capitale-Nationale, qui fut présente jusqu’au 20 mars 2018 (2e rencontre du
Comité, Madame Benny prenant la relève à l’animation par la suite).
 monsieur Paul-Édmont Savard, mentor bénévole en philanthropie, encore actif.

L’organisme est toujours géré
PAR et POUR ses membres parents en rétablissement
bien que des sympathisants à sa mission peuvent s’impliquer.
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Durant ce processus stratégique menant au
1er plan d’action triennal 2017-2020
de PARENTS-ESPOIR (annexe 1)

 Organisation d’une journée de réflexion, le 9 novembre 2016
sur la parentalité en santé mentale
pour la Capitale-Nationale (CN)
 Invitation envoyée par courriel a été faite :
aux parents membres engagés dans leur rétablissement
aux intervenants de différents organismes et du CIUSSS-CN
à une doctorante de l’École de travail social de l’Université
Laval (ULaval)
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Objectifs de la journée de réflexion
du 9 novembre 2016
1re partie - Cette rencontre permet de :

 dresser une liste des besoins des parents en santé mentale (SM)
 préciser de bonnes pratiques à encourager
 cerner certains enjeux et défis à relever

2e partie - 3 autres exercices servent à :
 valider les idées à la lumière d’une recherche de Carrière et coll. (2009)
 fixer des priorités par catégories de besoins importants à retenir

 proposer 18 moyens, alternatives ou pistes de solutions
Le résumé de cette journée est disponible sur le site : http://www.parents-espoir.ca/wp-

content/uploads/2014/07/R%C3%A9sum%C3%A9-de-la-journ%C3%A9e-de-r%C3%A9flexionsur-la-parentalit%C3%A9-en-sant%C3%A9-mentale-9.11.2016.pdf

Pour la validation reposant sur les constats de la
recherche de Carrière et coll. (2009)
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Thème
Maternité et maladie mentale : une réalité qui dérange
Tous les participants à la journée de réflexion étaient d’accord
avec la conclusion de cette recherche :
« RAPPROCHER LES SERVICES DES ATTENTES DES FAMILLES, C’EST POSSIBLE EN :
❑
❑
❑
❑

adoptant une approche familiale;
jouant avec les conditions d’intervention;
conjuguant soutien et protection;
répondant aux besoins de soulagement puis de changement. »

Extrait d’une conférence multidisciplinaire, présentée le 7 octobre 2009, par Monique Carrière, Ph. D. Université Laval, Groupe de recherche sur l’inclusion
sociale, l’organisation des services et l’évaluation en santé mentale (GRIOSE-SM). Autres participants à la recherche du GRIOSE-SM : Michèle Clément, Ph. D.,
Geneviève Pépin, Ph. D., Sylvie Tétreault, Ph. D., Mireille Fortier, M. A. et Steeve Paquet M.A., avec la collaboration de Dr Marie-Josée Poulin, Hôpital EnfantJésus et Renée Dufour, CIUSSS-CN. Pour plus d’explications sur l’approche familiale voir le site https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2010-v35-n2smq1497271/1000559ar.pdf

DE L’APPUI À LA CRÉATION DU
COMITÉ CONSULTATIF

12

 PARENTS-ESPOIR décide en 2017 de créer un Comité consultatif sur la place de la
parentalité en santé mentale au niveau local, afin de donner suite à la journée de
réflexion du 9 novembre 2016.
 L’on invite une dizaine d’organismes de la Capitale-Nationale à appuyer l’initiative.
Certains y participent concrètement, alors que d’autres ont été informés des activités
régulièrement et recevront le présent rapport.

La Boussole

Auto-psy de Québec

Le Pavois

Centre Jefar de l’Université
Laval (ULaval)

Mères et monde

Le Caap

La maison de la famille de Québec

Pech

Entraide-Parents

L’APUR

Buts du Comité
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 Aplanir les obstacles que les parents peuvent rencontrer au niveau des
services de santé et des services sociaux (SSSS) de la Capitale-Nationale,
qu’ils soient organisationnels ou autres (ex.: page suivante)
 Mettre en lumière, puis en œuvre de nouvelles initiatives pour référer
plus facilement les parents et même les futurs parents utilisateurs des
SSSS afin de mieux répondre à leurs besoins spécifiques et éviter le
dédoublement de services, les vides et les listes d’attente.
 Augmenter le niveau de confiance et de conscience nécessaires à
l’appropriation du pouvoir d’agir et au mieux-être des parents et futurs
parents, en étant plus solidaires.
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Pour ce qui est des obstacles, selon Boily (2011)
nous avons avantage à considérer le modèle conceptuel de
Fougeyrollas et al.,(1998)

Marc Boily
(2011) suggérait en conclusion de sa
recherche sur les facteurs influençant l'exercice du rôle
parental chez les personnes aux prises avec des troubles
mentaux, de considérer le modèle conceptuel du
processus de production du handicap (Fougeyrollas et
al.,1998) pour poser un regard englobant sur le
phénomène de la parentalité chez ces personnes et ainsi
de comprendre le rôle déterminant de l’interaction entre
les facteurs personnels et environnementaux sur
l’exercice du rôle parental.

https://www.uqar.ca/uqar/recherche/unites_de_recherche/laser/midis_recherche/marc_boily_midis_de_la_recherche_du_laser.pdf
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CHRONOLOGIE
DES ACTIVITÉS DU COMITÉ

31 JANVIER 2018
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 La 1re rencontre du Comité chez PARENTS-ESPOIR permet aux participants de
partager leurs attentes, leurs appréhensions et leurs interrogations. Par exemple,
le Comité devrait-il se joindre à la Table parentalité SM de l’Institut universitaire
en santé mentale (IUSM) de la Capitale?
 Le même jour, qui était aussi la journée Bell Cause pour la cause, a lieu une 1re
activité de réseautage au domaine Maizerets organisée par PARENTS-ESPOIR, de
17 h à 20 h. Les gens du Comité, en plus d’autres intervenants et plusieurs
parents de la région y participent. On en profite pour leur faire connaître les
organismes qui ont appuyé le Comité consultatif, en plus du Plan d’action 20172020 de PARENTS-ESPOIR et son tout nouveau programme GESPER axé sur le
développement d’habiletés parentales, personnelles et sociales (annexes 1 et 2).

20 MARS 2018
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 Lors de la 2e rencontre du Comité chez PARENTS-ESPOIR, les participants ont
d’abord discuté des avantages et inconvénients de se joindre à la Table de
l’IUSM.
 Ils en déduisent qu’il vaut mieux laisser la chance aux parents de s’exprimer en
étant à l’aise dans le cadre du Comité, plutôt que de se joindre à la Table,
considérant qu’il peut être question d’échanger à la Table sur les réalités des
parents que les intervenants rencontrent. Madame Benny, responsable du
Comité, fera plutôt le lien entre la Table et le Comité, comme à d’autres
niveaux de représentations, s’il y a lieu.

Comité consultatif
local sur la place
de la parentalité
en santé mentale

Table parentalité
santé mentale de
l’IUSM

20 MARS 2018 (suite)
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 Certains obstacles et de nouvelles pistes de solutions ressortent durant cette
même rencontre :
 Le rôle de soutien et de conseil de la DPJ auprès des parents ne semble pas
assez précis, ni assez mis de l’avant. De plus, des intervenants des CSSS
répondraient assez souvent, depuis la fusion des services au niveau du
CIUSSS, qu’ils ne peuvent pas doubler les services si les parents sont déjà en
lien avec un Centre Jeunesse. Même du côté privé, cela peut prendre du
temps pour obtenir un rendez-vous, au point de pénaliser les parents et leurs
enfants.
 Ces inconvénients sont appelés à ne plus se reproduire, du moins dans le
secteur public, selon les recommandations d’une enquête du Protecteur du
citoyen du 20 novembre 2017, intitulée « Jeunes en difficulté : les parents
vivant avec des troubles de santé mentale doivent aussi obtenir du
soutien ».
 L’organisatrice communautaire qui anime le Comité propose de faire des
représentations auprès du CIUSSS-CN en vue de créer des passerelles plus
concrètes au niveau des services de 1re ligne (incluant ici les services
offerts par les ressources communautaires).

20 MARS 2018 (suite)
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Les participants suggèrent d’autres moyens pour aider les parents à se
mobiliser de façon constructive en créant des partenariats spécifiques. Par
exemple, il y aurait un lien à faire avec l’organisme Auto-Psy quant à leurs
droits et responsabilités au niveau des services de santé.
Les étudiants lors de stages et des intervenants peuvent avoir besoin d’une
formation pour mieux intervenir auprès des parents en santé mentale.
Il a aussi été question de pouvoir former des parents pairs aidants
(nouveau rôle). Une rencontre spécifique avec l’Association québécoise de
réadaptation psychosociale (AQRP) et l’ULaval sera organisée à cet effet.

Les parents peuvent aussi avoir peur de demander de l’aide à cause de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Plusieurs le font tardivement ou par
obligation après un signalement. Il y a lieu de leur faire davantage
connaître les différents services et ressources pour prévenir, en rejoignant
même les futurs parents.
L’on propose enfin d’ajouter au rôle consultatif du Comité local un rôle
d’orientation.

29 MAI 2018
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 Chez PARENTS-ESPOIR a lieu la rencontre spécifique visant à discuter des possibilités et
des avantages de former de futurs parents pairs aidants. Y participent :
 Diane Harvey, directrice et Marie Gagné, formatrice en rétablissement de l’AQRP;

 Mireille St-Onge, de l’École de travail social et de criminologie de l’ULaval;
 une intervenante et un pair aidant de l’organisme Croissance travail;
 une membre fondatrice, un membre du conseil d’administration et Marianne Benny
de PARENTS-ESPOIR.

29 MAI 2018 (suite)
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L’on entrevoit la possibilité pour PARENTS-ESPOIR de collaborer avec l’AQRP et
l’ULaval pour que l’on puisse former d’éventuels parents pairs aidants (annexe
3). Il y a par contre lieu de considérer avant les critères qui permettront
l’accréditation tout en voyant déjà les possibilités d’emplois et d’intégration de
ce nouveau rôle à différents niveaux de services du CIUSSS et/ou des ressources
communautaires, soit pour l’animation du programme GESPER ou non, par
exemple :
au sein d’organismes œuvrant en santé mentale ou pour la famille;
au sein d’équipes de suivi intensif dans le milieu (SIM) ou variable (SIV);
et peut-être même au sein de la DPJ, alors qu’elle se retrouve souvent
« stigmatisée » autant que peuvent l’être les parents qui vivent un problème de
santé mentale. Notons ici qu’au début octobre 2018, la responsable du Comité a rencontré
avec notre mentor bénévole, monsieur Frédéric Aublet, directeur adjoint services intégrés
jeunesse du CIUSSS-CN, pour lui présenter le programme GESPER et la possibilité de former
des parents pairs aidants. Il considère cette avenue réellement innovante et positive et se
rend disponible pour répondre à nos questions s’il y a lieu.

Précisons que ce sont tous là de nouvelles passerelles qui pourraient se créer
grâce au programme GESPER et à son volet socio-professionnel (annexes 2 et 3).
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De nouvelles passerelles aux
possibilités de référencement
 Les parents ou futurs parents qui veulent s’engager dans la voie de leur
rétablissement, comme ceux qui se préoccupent de leur santé mentale et veulent
prévenir, pourraient être référés au programme GESPER par :
 Le programme de prévention HoPE, des CSSS, de la DPJ
 Des autres organismes de SM ou pour la famille
 Des professionnels de la santé du côté public ou privé
 Des avocats, juges ou autres services juridiques et de médiation
 Ligne d’info 211 ou tout autre service de références
 Des proches ou amis de la famille
 Des CPE, des écoles et services de garde
 Différentes tables de concertation locales, ex.: pour la petite enfance

 Différents sites internet, ex.; Parents-Espoir et son Facebook ou autres
 Des cégeps et universités
 Des services aux employés dans les entreprises
 Des événements organisés dans le réseau, ex.: colloques, salons, journées réseautage
 Certains medias, ex.: radio, journaux locaux, etc.
 Les membres de Parents-Espoir ou autres participants du programme ou les parents ou futurs parents euxmêmes qui peuvent avoir entendu parler de GESPER ou des services de PARENTS-ESPOIR.

5 JUIN 2018
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 Le Comité se réunit pour la 3e fois, pour étudier les pistes de solutions de la journée
de réflexion du 9 novembre 2016, en plus de celles proposées par le Comité le 20
mars 2018. On tente alors de répondre aux questions : pourquoi, par qui et
comment réaliser chaque piste. On informe aussi les participants quant au suivi fait
auprès de l’AQRP pour la formation de futurs parents pairs aidants. L’idée est
retenue comme un bon moyen de s’ouvrir aux changements souhaités en SM.
 Gabrielle Sohier, étudiante en éducation spécialisée, compile les données obtenues
durant la rencontre, pendant son emploi d’été chez PARENTS-ESPOIR. Suivant
cette compilation, les différentes pistes de solutions sont regroupées en
6 grandes catégories de besoins :

Pratiques
à privilégier
Accompagnement et
services à domicile

Aspects
juridiques
Arrimage
des services

Formation et
codéveloppement

Communication

2 DÉCEMBRE 2018
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 À partir de 6 catégories de besoins converties en 6 grandes orientations, et les réponses
aux questions que l’on s’est posé, l’on prépare durant l’automne un document synthèse en
y associant des recommandations et des moyens provenant des différentes pistes de
solutions déjà proposées. Le tout sera validé auprès des participants du Comité, lors de la
4e rencontre le 2 décembre 2018 au restaurant Normandin de Beauport.
 En vue de créer une plus grande solidarité et une plus grande place à la parentalité en santé
mentale, le Comité considère venu le temps de partager cette synthèse (voir partie 2 du
présent rapport) à différents acteurs concernés des niveaux local, régional, provincial et
fédéral.
 Partant de là, PARENTS-ESPOIR mettra en application ce qui le concerne avec la
collaboration d’autres acteurs du milieu. Ce qui met fin en même temps au mandat du
Comité, bien que plusieurs initiatives et recommandations restent à suivre.

« La seule chose à faire avec les bons conseils consiste
à les transmettre. Cela n’a jamais d’utilité pour soi-même. »
Oscar Wilde
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FORMATIONS OFFERTES
EN PARALLÈLE ET
OPPORTUNITÉS

HIVER ET PRINTEMPS 2018
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 À la suite de l’activité de réseautage du 31 janvier 2018 au Parc Maizerets, PARENTS-ESPOIR
expérimente l’un des 3 volets du programme GESPER, soit celui lié au développement des
habiletés parentales positives (HPP). Deux groupes de parents participent alors à 2
formations une à la suite de l’autre :
 PARENTS-GUIDES, PARENTS-COMPLICES sur 8 semaines, animée par Marianne Benny,
devenue formatrice grâce à l’entreprise COMMEUNIQUE inc. de St-Bruno;
 FORMONS DES JEUNES SOLIDES sur 8 semaines, version française de « Developing Capable
Young People », du Dr H. Stephen Glenn des É.-U., traduite et animée par Marie-Joëlle
Légaré, travailleuse autonome invitée. Marianne Benny est présente à titre
d’accompagnatrice et afin d’assurer le suivi individuel entre les rencontres au besoin.
 Constats : dans les deux groupes, les parents sont stimulés, motivés et ils s’encouragent. Cela
augmente leur confiance et leur implication lors des exercices durant les ateliers ou à faire
durant la semaine. Le degré de satisfaction est élevé au point que certains souhaitent
s’inscrire à d’autres ateliers. D’autres peuvent avoir besoin d’un accompagnement individuel
pour mieux transférer leurs connaissances dans la vie quotidienne.

AUTOMNE 2018
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 On tente, chez PARENTS-ESPOIR toujours, de créer un 3e groupe de parents
pour leur offrir la formation TRIPLE P (Pratiques Parentales Positives) niveau 4.
 Cette expérience est remise à plus tard pour deux raisons :
 d’une part, les deux animatrices se doivent d’être préparées, mais la
personne du CLSC de Limoilou qui devait coanimer avec la coordonnatrice de
PARENTS-ESPOIR, change d’emploi juste avant de pouvoir démarrer le
groupe;
 d’autre part, on constate que certains parents intéressés ne pourraient pas
pratiquer les différentes stratégies apprises durant la formation avec leurs
enfants à la maison, mais plutôt lors de rencontres supervisées à la DPJ.
 Cette dernière réalité impliquant des intervenants de la DPJ, le(s) enfant(s) et
le(s) parent(s) biologique(s) avec le consentement de ce(s) dernier(s), fait que
nous décidons de prendre le temps pour penser aux procédures et aux
adaptations qui s’imposent, afin de mieux accompagner les parents intéressés.

HIVER 2019
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 À la première rencontre du Comité régional TRIPLE P le 22 janvier 2019 où Marianne
Benny représente le Comité local de Limoilou TRIPLE P, il est de nouveau question de
pouvoir former des parents engagés dans leur rétablissement, lorsque ceux-ci sont en
lien avec la DPJ. Des ajustements étant à prévoir, la responsable du Comité régional,
madame Caroline White de la direction du Programme jeunesse, avec madame France
Landry, coordonnatrice du Programme TRIPLE P, contacteront la DPJ pour en discuter
d’abord.
 PARENTS-ESPOIR reçoit par courriel le 27 février 2019 une confirmation de France Landry.
Il y aura création d’un Comité spécial en vue de vivre possiblement à l’automne 2019,
une formation TRIPLE P de niveau 4 avec un groupe de parents en lien avec la DPJ au
niveau local. Notons que cette formation fera partie du programme GESPER de
PARENTS-ESPOIR (voir annexe 2).

HIVER 2019 (suite)
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 Du 4 février au 26 mars 2019, se donne la formation offerte par Pairs Aidants
Réseau de l’AQRP à 21 futurs pairs aidants, laquelle comprend 70 heures de
cours, un stage de 42 heures qui inclut la remise d’un rapport, en plus de
l’examen écrit et oral de 3 heures.
 PARENTS-ESPOIR a depuis sa 1re paire aidante officielle, soit Marianne Benny.
Elle rejoint ainsi le Pairs Aidants Réseau et une communauté de pratique au
niveau local créatrice de sens et d’espoir pour d’autres parents en rétablissement
qui voudraient suivre ses pas.
 Quant au titre de parent pair aidant officiel, le titre de « pair aidant » demeure
associé à l’AQRP et l’ULaval. Alors que le conseil d’administration de PARENTSESPOIR prévoit revoir avec sa coordonnatrice qui a à son actif d’autres formations
et maintenant trois ans d’expériences en animation et en accompagnement
offert aux parents, les critères spécifiques qui permettront d’accréditer
officiellement de futurs parents pairs aidants. Quant aux rôles, spécificité et
avantages (voir annexe 3).
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COLLABORATIONS
COMPLÉMENTAIRES ET
SIGNIFIANTES

8 NOVEMBRE 2018
31
 L’Association canadienne pour la santé
mentale (ACSM) filiale de Québec fête ses
55 ans. Elle réalise alors le 1er salon des
organismes communautaires en santé
mentale de la région de Québec au Cégep
Garneau le 8 novembre 2018.
 C’est un réel succès en nombre de stands
occupés par les organismes de la région
(plus de 25) et de participants, mais
surtout en ce qui concerne la
sensibilisation des étudiants et de la
communauté invitée.
 Marianne Benny de PARENTS-ESPOIR qui
faisait partie du Comité organisateur,
constate que l’événement peut aussi
susciter des collaborations nouvelles, ex.:
une intervenante d’une maison de jeunes
voit qu’il serait utile de venir expliquer les
services que l’on peut offrir aux parents.

21 JANVIER 2019
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 La Ville de Québec qui s’est inscrite au Défi des villes intelligentes, nous invita
dans ce cadre à mener une consultation publique sur les déterminants de la
santé et les inégalités sociales. PARENTS-ESPOIR a donc organisé une soirée qui a
eu lieu le 21 janvier 2019 à la Maison de la famille de Québec. L’Association
canadienne en santé mentale, l’organisme La Boussole et un représentant de
VOTEPOUR.CA qui a eu le mandat de recueillir les idées pour les analyser avec
l’ULaval, en plus d’intervenants du CIUSSS-CN et des parents membres de
l’organisme participent à ce partage d’idées nouvelles et structurantes.
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Deux grands constats
issus de cette consultation publique
Il semble plus propice d’initier des actions nouvelles et signifiantes en mariant
ou en tentant de concilier plus d’un déterminant de la santé à la fois, et surtout
en s’assurant de faire participer les gens concernés.
L’on considère aussi que les politiques et les plans d’action se devraient d’être
plus inclusifs par rapport aux familles dans le besoin, souvent victimes
d’inégalités.
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PARTIE 2
Les six grandes orientations
avec recommandations et
moyens proposés
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PRATIQUES À PRIVILÉGIER
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RECOMMANDATION À l’ÉGARD
DES PRATIQUES À PRIVILÉGIER

CONSIDÉRER LE RÉTABLISSEMENT COMME
ESSENTIEL CHEZ LES PARENTS ET SES
BÉNÉFICES DE FAÇON SYSTÉMIQUE,
INCLUSIVE ET DURABLE

MOYENS PROPOSÉS
37
 Tenir compte du bien-être de la personne et de la famille est essentiel, en
passant par les intervenants des SSSS et d’autres acteurs des villes, des régions
et des entreprises, comme sur le plan juridique, pour les générations actuelles
et futures

 Miser sur les forces des parents et reconnaître leurs efforts individuels et
collectifs
 Utiliser une approche humaine globale (facteurs personnels, sociaux,
économiques et environnementaux) et inclusive (culture, genre, revenus,
scolarité, problème de santé mentale, situations judiciaires, etc.) quant aux
soins curatifs, cliniques, préventifs ou autres services à offrir, sans présumer
que la médication est la seule solution
 Considérer la recherche et l’expérimentation avec de futurs parents pairs
aidants en assurant une veille continue (revoir rôles, spécificité et avantages des
parents pairs aidants à l’annexe 3)
 Assurer l’intégrité familiale, l’autonomie et surtout la participation des parents
(biologiques ou autres)
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ACCOMPAGNEMENT ET SERVICES
À DOMICILE
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RECOMMANDATION À L’ÉGARD DE
L’ACCOMPAGNEMENT ET DES SERVICES À DOMICILE

OFFRIR AUX PARENTS DANS LE BESOIN UN

MEILLEUR SOUTIEN TOUT EN RENDANT LES
SERVICES PLUS ACCESSIBLES

MOYENS PROPOSÉS
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 Offrir plus de services à domicile, d’accompagnements à la DPJ, à la cour ou
toute autre démarche visant à répondre à des besoins spécifiques
 Prévoir plus de répit pour ceux qui en ont besoin, allant même jusqu’au
ressourcement possible à l’extérieur du milieu de vie
 Planifier des sorties et des jeux adaptés à l’âge des enfants pour les rencontres
supervisées, avec le consentement et la participation des familles d’accueil,
dans le cas des enfants placés à long terme
 Apporter du soutien avant, pendant et après les démarches de retrouvailles
 Maintenir des collaborations plus étroites entre les ressources existantes en
considérant l’implication possible de futurs parents pairs aidants formés
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FORMATION ET CODÉVELOPPEMENT

42

RECOMMANDATION À L’ÉGARD DE LA
FORMATION ET DU CODÉVELOPPEMENT

OFFRIR AUX PARENTS DES FORMATIONS
EN VUE DE DÉVELOPPER DIVERSES
COMPÉTENCES ET DE FAVORISER LE
CODÉVELOPPEMENT, JUSQU’AU
TRANSFERT DES CONNAISSANCES

MOYENS PROPOSÉS
43

Tenir compte, à cet égard :
 des besoins et des intérêts des parents et de leurs enfants
 des besoins de formation des intervenants et des étudiants
(stages ou emplois d’été)

 des partenariats possibles selon les compétences recherchées
 des avancées de la recherche dans le domaine
 du vécu des parents, des futurs parents et des parents pairs
aidants

MOYENS PROPOSÉS (suite)
44
 Créer un projet pilote au niveau local pour favoriser le maintien des liens parentsenfants, que ces derniers soient placés à long terme ou non, avec le
consentement des parents, de différentes parties prenantes et d’un(e)
chercheur(e) (voir note 1 ci-dessous)
 Profiter de l’ouverture qui se dessine à l’automne 2019 avec le programme
GESPER de PARENTS-ESPOIR (voir annexe 2 pour ses volets, 3 pour le rôle de ceux
qui l’animeront et annexe 4 pour ses défis et ses avantages)
 Adapter les interventions aux différentes situations vécues par les parents en
considérant le développement de leurs habiletés et l’accompagnement nécessaire
lors du transfert des connaissances avec leurs enfants, que ces derniers soient
placés temporairement ou à long terme
Note 1 : Mireille St-Onge, de l’École de travail social et de criminologie de l’Ulaval s’est dite prête à superviser
la recherche visant à mesurer les résultats de GESPER.
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ASPECTS LÉGAUX
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RECOMMANDATIONS À L’ÉGARD
DES ASPECTS LÉGAUX

1) FACILITER L’ACCÈS À DE L’INFORMATION, À DE LA FORMATION, À
DES CONSEILS ET À DES AVIS SUR LE PLAN JURIDIQUE
2) REVOIR ET PRÉCISER, DANS LA LOI 125, CERTAINES NOTIONS,
PRINCIPES, MÉTHODES, SERVICES OU CONDITIONS NÉCESSAIRES
À L’EXERCICE DU RÔLE PARENTAL, EN ÉVITANT LA
DISCRIMINATION (INÉGALITÉS SOCIALES) EN REGARD DES
DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ (revoir page 33 du présent rapport)

MOYENS PROPOSÉS
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 Revoir la question des délais prévus à l’article 91.1 de la Loi de la
protection de la jeunesse (LPJ) du Québec, en les prolongeant
pour les parents qui s’engageraient à suivre un programme de
développement de compétences
 Préciser des mécanismes de soutien jusqu’au transfert de
connaissances, en incluant des façons de reconnaître les efforts
faits par les parents engagés dans un tel programme
 S’inspirer de la Loi de la Nouvelle-Écosse qui précise 11 services
(voir page suivante) à donner à la famille et à l’enfant pour
favoriser l’intégrité de la famille, ce que ne précise pas la LPJ
québécoise

48

11 SERVICES PRÉVUS DANS LA LOI SUR LES SERVICES À
L’ENFANCE ET À LA FAMILLE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Il est prévu dans des circonstances qui justifient le maintien ou le retour en milieu familial,
que des services doivent être donnés à la famille et à l’enfant pour favoriser l’intégrité de la
famille, ex. :
(a) l'amélioration de la situation financière de la famille;
(b) l'amélioration de la situation du logement de la famille;

(c) l'amélioration des compétences parentales;
(d) l'amélioration des services de garde et des capacités d'éducation des enfants;
(e) l'amélioration des compétences ménagères;
(f) le conseil et l'évaluation;
(g) dans les cas de drogue ou d’alcool, traitement et réadaptation;
(h) les services de garde;
(i) la médiation des différends;
(j) l'auto-assistance et l'autonomisation des parents dont les enfants ont été, sont ou peuvent être en
besoin de services de protection;

(k) et autres questions prescrites par les règlements.
Source : EXTRAIT DU MÉMOIRE DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE REMIS À
LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE SUR LE PROJET DE LOI 125 SUR LA PROTECTION DE
LA JEUNESSE, en déc. 2005, pages 31 et 32.
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ARRIMAGE DES SERVICES
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RECOMMANDATION À L’ÉGARD DE
L’ARRIMAGE DES SERVICES

PRÉVOIR UN MEILLEUR ARRIMAGE DES
SERVICES À OFFRIR AUX PARENTS DANS LE
BESOIN, EN RENDANT LE CONTINUUM DES
SERVICES DE 1re LIGNE PLUS EFFICACE

MOYENS PROPOSÉS
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 Diminuer les listes d’attente, éviter les doublons et surtout les
vides souvent causés par le travail en vase clos, causant lui-même
le manque d’information et d’échanges de connaissances
nouvelles, ou encore les manques de services à certains niveaux;
comme il aurait lieu de préciser les rôles des différents acteurs
(soin, soutien, conseil, ex.: niveau juridique, ligne 211, etc.

 Prévenir les urgences et les rechutes lors de transitions ou de
changements importants dans la vie des parents et de leurs
enfants, pour éviter des placements à long terme ou l’adoption
(N.B.: Différents outils qu’utilisent les pairs aidants afin de créer des filets de
sécurité peuvent être utiles à cet égard, ex.: le Plan d’action individualisé de
rétablissement - PAIR)
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MOYENS PROPOSÉS (suite)
 Inclure lors de processus décisionnels différentes parties prenantes, des
gestionnaires, des intervenants jusqu’aux fournisseurs et professionnels de services
privés, sans oublier les parents qui doivent être représentés à tous les niveaux de la
structure (CISSS-CIUSSS-MSSS)
 Mettre sur pied une table de concertation (multidisciplinaire) au niveau régional
avec différentes parties prenantes œuvrant au niveau de la famille et de la santé
mentale, en vue de créer de nouvelles passerelles au niveau de la 1re ligne de
services et en précisant les qui fait quoi
(N.B.: Nous voyons ici un lien à faire avec le Comité spécial qui sera bientôt créé en
vue d’ajuster nos pratiques aux besoins des parents qui sont en lien avec la DPJ, dans
le cas de la formation TRIPLE P de niveau 4, tel que spécifié à la page 28 du présent
rapport. Comme il y aurait un lien à faire avec la Table de concertation régionale en
santé mentale réunissant le CIUSSS, l’AGIR et ses représentants désignés des
différents organismes, l’APUR et la Ville de Québec.)
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COMMUNICATION
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RECOMMANDATION À L’ÉGARD
DE LA COMMUNICATION

PRÉVOIR UN PLAN DE COMMUNICATION
AU NIVEAU RÉGIONAL ET DU MSSS
EN VUE D’INFORMER, DE SENSIBILISER

ET DE PROMOUVOIR LA SANTÉ
MENTALE DE FAÇON POSITIVE ET GLOBALE
(i.e. qui tient compte des déterminants de la santé, page 33)

MOYENS PROPOSÉS
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 Impliquer différents intervenants et gestionnaires (public-privé) et le public
cible (parents-proches-jeunes-adultes)
 Multiplier les moyens, ex.: témoignages, conférences, activités de réseautage,
médias, internet, etc.

 Utiliser et développer des outils de référence et promotionnels, ex. : trousse de
Bell Cause, guide de références, aide-mémoire aimanté sur frigo, auteurs
reconnus et certaines recherches sur un site internet, etc.
 Formuler des messages clairs et démontrer un réseau fiable qui tient à
répondre aux besoins des parents et de leur famille en collaborant de façon
systémique, adaptée et inclusive
 Dégager les fonds nécessaires (gouvernement et commanditaires) pour la COM
et en même temps que les Plans d’action en santé mentale de la région et du
MSSS
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CONCLUSION

DES FAITS MARQUANTS À SUIVRE…
57
Des 18 pistes de solutions proposées lors de la journée de réflexion réunissant 12
parents et intervenants le 9 novembre 2016, aux 10 organismes de la Capitale-Nationale
qui ont appuyé la création et les objectifs du Comité consultatif (revoir page 13), il y a
eu depuis le 31 janvier 2018 :
 4 rencontres du Comité de consultation sur la place de la parentalité en santé mentale
réunissant 8 à 10 personnes et auquel l’on ajouta le rôle d’orientation pour la CapitaleNationale, le tout menant à la production du présent rapport et à sa transmission à
différents niveaux qui, nous l’espérons, produira les changements souhaités.
 2 formations au niveau du développement des habiletés parentales ont eu lieu chez
PARENTS-ESPOIR, à l’hiver et au printemps 2018, avec succès. La 3e formation TRIPLE P de
niveau 4 qui devait avoir lieu à l’automne 2018 a été remise à l’automne 2019. Les adaptations
nécessaires impliquant la création d’un Comité spécial au niveau local avec l’équipe de
coordination TRIPLE P, la DPJ qui y participera, en plus de deux animatrices, dont Marianne
Benny, en considérant le consentement préalable des parents jusqu’à la pratique des
différentes stratégies apprises lors des rencontres supervisées avec leurs enfants à la DPJ.

DES FAITS MARQUANTS À SUIVRE…
58
1 rencontre spécifique sur la formation possible de parents pairs aidants en mai
2018 avec 8 personnes, dont Diane Harvey, directrice de l’AQRP et Mireille StOnge, de l’École de travail social et de criminologie de l’ULaval, aura éclairé le
Comité.
 La discussion a fait son chemin, puisque depuis la fin de la dernière formation
offerte à de futurs pairs aidants en mars 2019, Marianne Benny fait elle-même
partie du Pairs Aidants Réseau. Avec toutes les autres formations qu’elle a ellemême reçues et le CA, il reste à prévoir les critères qui feront en sorte
d’accréditer de futurs parents pairs aidants à même le volet socioprofessionnel du programme GESPER. Notons ici que déjà des pairs aidants
formés se disent intéressés à suivre ces pas.

 1 ajout au contenu de la formation Pairs Aidants Réseau demandé par
Sandrine Rousseau de l’AQRP qui en est responsable, visera à sensibiliser les
futurs pairs aidants aux avantages et aux possibilités de devenir un parent pair
aidant.

DES FAITS MARQUANTS À SUIVRE…
59
4 activités connexes ont suscité implication, collaboration et sensibilisation :
 la journée de réflexion entre parents et intervenants (9 nov. 2016)
 l’activité de réseautage pour les parents et les intervenants au parc Maizerets (janv. 2018)

 le 1er salon des organismes communautaires en SM de Québec au Cégep Garneau,
organisé par l’ACSM filiale de Québec (nov. 2018)
 la consultation publique sur les déterminants de la santé et les inégalités sociales (janv.
2019)

L’on espère déjà que 2 d’entre elles seront reproduites en 2019, en plus d’une
présentation sur GESPER et le nouveau rôle de parent pair aidant qui aura lieu dans le
cadre du Colloque de l’AQRP en novembre 2019 :
 Le 2e salon des organismes communautaires en SM de Québec : date à venir
 L’activité de réseautage pour les parents, les intervenants et les animateurs de GESPER :

Lundi, le 16 septembre 2019, de 14h à 20h, au parc Maizerets
avec conférences, buffet froid et inscriptions possibles
aux ateliers du programme GESPER de PARENTS-ESPOIR

DERNIERS FAITS MARQUANTS À SUIVRE…
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 Finalement, avec les parents, les organismes qui ont appuyé le
Comité et les intervenants, gestionnaires ou autres représentants
d’organisations reconnues de la région qui se sont impliqués depuis
2016;
 En plus de la planification, de la coordination, de la compilation de
données qui ont mené au présent rapport du Comité, puis à sa
transmission à différents niveaux, nous avons maintenant :

6 grandes orientations auxquelles
se rattachent
des recommandations
et plusieurs moyens d’y parvenir.
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EN PLUS,
DES SAVOIRS À PARTAGER
 Considérant qu’il est important de répondre aux besoins des parents et des futurs parents qui
veulent s’engager dans la voie de leur rétablissement, autant que de prévenir des problèmes de
santé mentale, comme d’en faire une priorité à tous les niveaux (local, régional, provincial et
national) en voyant à ce qu’ils soient représentés;
 Considérant qu’il vaut mieux adopter une approche d’accompagnement centrée sur les besoins, les
forces, le développement d’habiletés, la responsabilisation et l’autonomie des parents et des futurs
parents, en vue de favoriser leur mieux-être, le maintien des liens de qualité avec leurs enfants,
tout en respectant l’intégrité des familles, jusqu’aux retrouvailles qui peuvent être davantage
soutenues;
 Considérant qu’il est aussi important au niveau du transfert de connaissances de faire vivre des
expériences positives aux parents et à leurs enfants, tout en considérant que de le faire dans des
milieux naturels et intéressants pour eux peut augmenter leur niveau de confiance et de motivation
nécessaire aux changements désirés;
 Considérant aussi qu’il est possible de créer des équipes de soins et de soutien attentives et
inspirantes, en voyant à y intégrer de futurs parents pairs aidants et à référer au besoin des parents
et futurs parents au programme GESPER;
 Considérant enfin que l’on suggère aux parents d’être bienveillants envers leurs enfants, ce qui
implique d’être à leur écoute à chaque étape de leur développement, alors qu’au niveau de
l’accompagnement des parents il serait aussi de mise de le faire en reconnaissant davantage leur
droit à l’information et aux formations nécessaires à leur rétablissement et au codéveloppement;

62

NOUS PROPOSONS UNE VISION NOUVELLE
DE LA PLACE QUE PEUT PRENDRE
LA PARENTALITÉ DANS LE DOMAINE
DE LA SANTÉ MENTALE

En adaptant nos façons de faire

En nous ouvrant aux collaborations
En impliquant des parents en rétablissement

En agissant ensemble selon un nouveau cadre de
référence inclusif et créateur d’espoir, de dignité,
de respect, de solidarité et de bien-être commun.
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Ce nouveau cadre de référence favorisant
la création de passerelles grâce au programme GESPER,
s’inspire du cadre de référence de l’appropriation du pouvoir d’agir
personnel et collectif, auquel l’on ajoute ici le rôle de parent pair aidant
PROGRAMME
GESPER & NOUVEAU
RÔLE DE PARENT
PAIR AIDANT

PARENTS & FUTURS
PARENTS

Pour une approche familiale
adaptée et inclusive

ORGANISMES
FAMILLE & SM

CISSS,CIUSSS,MSSS,
ÉCOLES, MÉDIAS,
CIES, SOCIÉTÉ CIVILE
& GRAND PUBLIC

Source : https://www.erudit.org/fr/revues/ref/2011-v17-n1-ref1812734/1005239ar/
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Finalement, le Comité recommande
de façon générale

De tenir compte, à l’intérieur de tout plan ou politique, de la prévention,
de la promotion au niveau de la santé mentale et de l’accompagnement
nécessaires et adaptés aux besoins des parents et futurs parents qui
veulent s’engager dans la voie de leur rétablissement.
Cela signifiant d’être à leur écoute, en les encourageant à développer leurs
habiletés, en leur permettant de s’impliquer dans tout processus
décisionnel qui les concerne, allant jusqu’à favoriser la formation de futurs
parents pairs aidants qui, une fois accrédités et avec le financement
approprié, pourront œuvrer dans divers milieux en ajoutant aux savoirs
existants leurs expériences de vie (l’expérientiel).
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ANNEXE 1
PLAN D’ACTION
TRIENNAL 2017-2020
DE PARENTS-ESPOIR
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PLAN D’ACTION TRIENNAL 2017-2020
DE PARENTS-ESPOIR
4 ENJEUX
Augmentation du financement

10 ORIENTATIONS
❖ Augmenter
autonomes

le

financement

public

et

les

revenus

Optimisation de l’offre et de la qualité ❖ Définir le contenu et mettre en place le programme
des services dans une perspective
GESPER (acronyme de Groupes d’entraide et de soutien
d’amélioration continue
de parents engagés dans leur rétablissement)
❖ Redéfinir et renouveler l’offre des services individuelles en
(N.B.: le CA et les membres en AGA ont
fonction de l’approche collective priorisée avec GESPER
priorisé
l’intervention
collective
à ❖ Encourager les parents qui veulent réaliser des projets
l’intervention individuelle en vue de rejoindre
collectifs
plus de parents et même des futurs parents
par souci de prévention)

Développement
et
consolidation ❖
organisationnel devant assurer la
❖
stabilité et la durabilité
❖
❖

Accroître le nombre de membres et la participation
régulière au CA
Relocaliser le siege social
Assurer la permanence
Développer des outils et des façons de faire performants

Rayonnement de PARENTS-ESPOIR par ❖ Structurer les actions de COM
l’accroissement de sa visibilité et de sa ❖ Promouvoir PARENTS-ESPOIR et son offre de services
notoriété

67

ANNEXE 2

LE PROGRAMME GESPER
ET SES 3 VOLETS DE
DÉVELOPPEMENT

68

Le programme G.E.S.P.E.R. ou GESPER
pour l’acronyme de
Groupes
Entraide
Soutien
Parents
Engagés
Rétablissement

GESPER et ses 3 volets de développement
69

Habiletés
socio-professionnelles
(HSP)
Les HSP reposant sur l’équilibre des 2 piliers ci-dessous

Habiletés
parentales
positives
(HPP)

Habiletés
personnelles
& sociales
(HPS)

70

Les volets HPP et HPS seront liés
au programme d’intégration sociale
du ministère de l’Éducation dès l’automne 2019
Avec la collaboration du Centre Saint-Louis
de la Commission scolaire de la Capitale-Nationale
Périodes
d’inscription

Sessions pour les
volets HPP-HPS

Nbre de
semaines/session

Nbre
d’heures/atelier
5 ateliers/session

Juillet à
Septembre

AUTOMNE
(oct. à déc.)

8 semaines

25 x 5 = 125

Octobre à
décembre

HIVER
(janv. à mars)

8 semaines

25 x 5 = 125

Janvier à
mars

PRINTEMPS
(avril à juin)

8 semaines

25 x 5 = 125

TOTAL PAR ANNÉE
POUR VOLETS
HPP-HPS

3 sessions

24 semaines

75 x 5 = 375

PARTICIPATION
MOYENNE

120 PARTICIPATIONS
15 ATELIERS/AN

40 PARTICIPATIONS
5 ATELIERS/SESSION

8 PARTICIPATIONS
PAR ATELIER

EXEMPLES DE FORMATIONS OFFERTES DANS LE CADRE DE GESPER
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HPP

HPS

HSP

Planification familiale
(pour nouveaux et futurs parents)

Projet de vie, psy de base
et codéveloppement (groupe ouvert)

Y’APP, pour Y a personne de parfait et
l’approche personnalisée
(enfants de 0 à 5 ans)

S’ouvrir à la vie en santé
en développant de saines habitudes

TRIPLE P pour pratiques parentales
positives (enfants de 2 à 12 ans)

Droits et devoirs

Formons des jeunes solides
(enfants de 13 ans et plus)

De la dépendance
à l’épanouissement

Parents-guides, Parents-complices
(tous les parents)

Pouvoir d’agir
du JE au NOUS

Programme pour
PARENTS PAIRS AIDANTS (PPA)
avec la collaboration de l’AQRP et
l’ULaval, en complément d’autres
formations spécialisées qui
peuvent être offertes pendant ou
après le programme PPA, en
autant qu’elles soient approuvées
par
PARENTS-ESPOIR :

L’art fait du bien (groupe ouvert aux parents et enfants)
Tout autre atelier offert à l’interne ou par
des invités spéciaux et approuvé
par PARENTS-ESPOIR

Ex.: sur les thèmes de la bienveillance, la
créativité, la sexualité, etc., en plus de pouvoir
référer les parents et futurs parents
à d’autres ressources

Tout autre atelier offert à l’interne ou par
des invités spéciaux et approuvé
par PARENTS-ESPOIR
Ex.: sur la communication saine,
les déterminants de la santé et le
rétablissement, la résolution de problème,
etc., en plus de pouvoir référer les parents
et futurs parents à d’autres ressources

Ex.: Codev, DPA, coaching pour
pères et mères visiteurs, autres
formations pour animateurs, etc.
En plus de pouvoir référer des parents à
d’autres programmes
socio-professionnels à l’externe
Ex.: ceux offerts par les organismes Mères
et Monde, Le Pavois, Ma place au soleil,
Croissance travail ou tout autre organisme
spécialisé en intégration socioprofessionnelle
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ANNEXE 3

RÔLES, SPÉCIFICITÉ ET
AVANTAGES DES PARENTS
PAIRS AIDANTS
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RÔLES DES PARENTS PAIRS AIDANTS
Dans le cadre de son travail, il s’agit pour un parent pair aidant :
 d’accueillir et d’être à l’écoute des besoins d’autres parents ou futurs parents
qu’il rencontrera, afin que ceux-ci puissent vivre, maintenir ou même recréer
des liens sains et satisfaisants avec leurs enfants quel que soit l’âge de ces
derniers, et en considérant leur propre épanouissement
 de favoriser les prises de conscience nécessaires à la confiance des parents et
futurs parents et de leurs enfants, comme au sein de la famille et des proches;
 d’animer, de coanimer ou d’accompagner des groupes lorsque l’animation se
fera par une personne invitée dans le cadre du programme GESPER entre
autres, et de favoriser les échanges, l’aide et l’entraide, le développement et le
codéveloppement;
 d’offrir son soutien au niveau du transfert de pratiques parentales positives dans
le quotidien des participants, soit en encourageant la réflexion, l’identification
d’objectifs et de moyens (stratégies aidantes et aimantes), jusqu’à favoriser
l’action en donnant du renforcement positif (reconnaissance au niveau des
forces et des réussites);
 de soutenir dans tout autre contexte considéré stressant, ex.: à la cour, lors de
rencontres à la DPJ, durant des périodes de changements importants, ex.:
déménagement, rupture, deuil, changement d’écoles des enfants, etc., en
favorisant l’utilisation des services de proximité qui peuvent répondre aux
besoins urgents ou spécifiques
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Particularité d’un
parent pair aidant
Le parent pair aidant, en plus d’être un parent, a comme tout autre pair aidant (*), à
utiliser judicieusement son vécu tout en divulguant qu’il vit ou a vécu un trouble de santé
mentale dans le cadre de son travail dans le réseau des SSSS ou même lorsqu’il aura à
faire des représentations à l’extérieur du réseau. Le partage de son vécu en tant que
personne et parent, et l’utilisation de son histoire de rétablissement ont pour buts de :
 donner de l’espoir
 servir de modèle d’identification, de modification et d’inspiration

 soutenir et informer
 renforcer la croyance que le rétablissement est possible
 transmettre des méthodes efficaces d’adaptation et d’autodétermination
 aider les gens à reprendre leur pouvoir d’agir sur leur vie et à acquérir les
habiletés nécessaires au niveau personnel, parental et social, jusqu’à considérer
celles qui peuvent les aider à défendre leurs droits
 maintenir dans l’équipe de travail (s’il travaille avec d’autres intervenants ou
spécialistes) les préoccupations pour diminuer la stigmatisation et apporter un
regard différent en agissant à titre de consultant, ce qui peut aller jusqu’à
représenter et défendre les droits et les intérêts des personnes utilisatrices

(*) : Source formation Pairs Aidants Réseau de l’AQRP
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LES AVANTAGES D’UN PARENT PAIR AIDANT
DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX (*)
 Meilleure conscientisation de toute personne qui le côtoie face aux préjugés et à la
stigmatisation
 Diminution de la charge de travail dans les organisations où il travaillera
 Amélioration de la prestation de services aux usagers (**), grâce à tous les outils de travail
mis à sa disposition suivant sa formation et son perfectionnement toujours possible avec le

Pairs Aidants Réseau et la communauté de pratique dans chaque région
 Amélioration de la communication entre la personne utilisatrice (**) et toute autre
intervenant ou représentant du réseau des SSSS

 Amélioration de la transition de l’hôpital à la communauté s’il y a lieu

(*) : Source formation Pairs Aidants Réseau de l’AQRP,
(**) : Spécifiquement pour les parents et futurs parents.
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ANNEXE 4

LES DÉFIS LIÉS À GESPER
À TITRE DE PROJET PILOTE
ET SES AVANTAGES

77

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
ET DES RETOMBÉES DE COURT À LONG TERME
 Le concept de GESPER et du nouveau rôle de parent pair aidant permet d’entrevoir
l’avenir à court comme à long terme bien différent d’avant.
 Pour PARENTS-ESPOIR qui veut le vivre d’abord au niveau de la région de Québec,
avant de contribuer à le faire vivre ailleurs éventuellement, puisque son concept
permet de le déployer, c’est à très court terme qu’il souhaite des retombées, voir à
l’automne 2019.
 Pour ce qui est de son déploiement futur, que ce soit en offrant GESPER à des
organismes existants ou en créant des points de services PARENTS-ESPOIR, jusqu’à
prévoir des partenariats avec des CISSS ou CIUSSS pour des parents pairs aidants
travailleurs autonomes ou de nouveaux emplois qui pourraient être créés (ex.: au
sein même de la DPJ), le tout dépend naturellement de l’ouverture, de l’intérêt et
du financement futur.
 Les résultats au niveau de la Capitale nous en diront plus long, précisant qu’il y a
une base de données sur mesure qui se rattachera à GESPER en vue de mesurer ses
résultats. Déjà, l’on prévoit au moins 120 participations par année par endroit où il
sera déployé et si l’on multiplie ce nombre par le nombre les 22 CISSS et CIUSSS au
Québec, nous aurions 2640 participations possibles par année (annexe 2).
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DÉFIS LIÉS À LA RÉALISATION DE GESPER
À TITRE DE PROJET PILOTE
 Obtenir les ressources financières nécessaires à l’embauche de deux pairs
aidants pour réaliser GESPER à titre de projet pilote au niveau de la
Capitale-Nationale
 Prévoir une entente spécifique qui considérerait au départ qu’il y aurait au
moins un autre point de services à partir de la 2e année, afin de comparer
les résultats et ainsi mieux prévoir ses possibilités de déploiement futur
 Prévoir suivant l’obtention des fonds une période de sélection et les
entrevues selon les critères recherchés, tout en voyant suivant l’embauche
à l’accréditation à titre de parents pairs aidants. Ce qui peut exiger
quelques formations complémentaires afin d’animer des ateliers
spécifiques et un certain nombre d’heures de pratique (incluant ici des
accompagnements individuels)
 Rattacher au projet un étudiant chercheur pour mesurer les résultats de
GESPER et tester la base de données sur mesure en conséquence
 Prévoir la promotion de GESPER, de ses avantages et sa programmation
 Vivre les 3 sessions du programme par année en évaluant les résultats
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Les avantages de GESPER
pour les parents et futurs parents
 Briser leur isolement tout en leur procurant un filet de sécurité en termes de
prévention;
 s’identifier à d’autres sans se juger en augmentant la confiance envers le
rétablissement;
 faciliter la reconnaissance de leurs besoins selon l’âge de leurs enfants,
sans oublier leurs forces souvent méconnues qui, dans un contexte de
développement ou de codéveloppement, refont souvent surface;
 apprendre des habiletés nouvelles et stratégies efficaces dont la
bienveillance et les actions aidantes aimantes qui peuvent se transposer en
expériences positives et favoriser l’attachement parent-enfant sainement;
 augmenter leur pouvoir d’agir aussi sainement, c’est-à-dire en considérant
autant le plan personnel, familial que social, en vue de favoriser un meilleur
équilibre et de saines habitudes de vie;
 encourager l’aide et l’entraide en considérant d’autres services de
proximité;
 favoriser leur implication selon leurs forces et leurs intérêts s’ils le souhaitent;
 créer un sens à la vie des parents qui souhaiteraient devenir des parents
pairs aidants.
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Les avantages de GESPER
pour PARENTS-ESPOIR et
les services de 1re ligne
 Partager avec un plus grand nombre de parents, des futurs parents et des parents
pairs aidants en multipliant les collaborations peut contribuer au niveau collectif à
une plus grande sensibilisation et solidarité;
 favoriser le référencement et l’accessibilité à des services adaptés au niveau du
développement d’habiletés permettraient avec GESPER de compenser les vides de
services, de diminuer les listes d’attente.
 former les étudiants via des stages ou emplois d’été;
 réduire les placements et inversement augmenter le maintien de liens parentsenfants, jusqu’à contribuer au niveau des retrouvailles, en collaborant avec la DPJ,
en tenant compte des objectifs à atteindre et à mettre en pratique de façon positive
avec du soutien et de la reconnaissance, jusqu’à prévoir des filets de sécurité (plan
de prévention en cas de phases plus difficiles);
 augmenter le nombre de membres et d’implication « PAR ET POUR » à l’interne ou
ailleurs éventuellement, avec le concept de GESPER qui peut être déployé, peut
aussi aider à augmenter la représentativité des parents en rétablissement sur
différentes tables, comités, colloques, comme au niveau des consultations publiques
qui les concernent, jusqu’à éclairer nos choix organisationnels et les plans d’action
futurs de tous les niveaux du CIUSSS jusqu’au MSSS.
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Les avantages de GESPER
pour la société en général
 Créer plus d’espoir jusqu’à augmenter le niveau de confiance envers le
rétablissement, en donnant l’exemple de l’appropriation du pouvoir d’agir
dont les parents font preuve, jsuqu’à pouvoir en inspirer d’autres à suivre
leurs pas;
 diminuer les préjugés et la peur d’aller chercher de l’aide, alors que le
programme GESPER peut être une solution avant même d’en arriver là;
 d’augmenter la responsabilisation sociale en prévoyant qu’au niveau
financement les fonds puissent provenir du public, du privé, sans oublier la
société civile et le grand public qui pourront y contribuer;

 sans compter que l’on peut être invité à présenter tous les avantages du
programme à différents niveaux, ex.: dans des CPE, écoles,…, en utilisant
différents médias.
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« PARCE QUE NOUS AVONS TOUS DROIT À UN
AVENIR QUI N’EST PAS DICTÉ PAR LE PASSÉ. »
Karen Saakvitne
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POUR CONSULTER
LE PRÉSENT RAPPORT VIA INTERNET

www.parents-espoir.ca/notre-organisme/publications/

à tous les parents qui ont participé au
COMITÉ DE CONSULTATION ET D’ORIENTATIONS LOCALES
SUR LA PLACE DE LA PARENTALITÉ EN SANTÉ MENTALE
et aux représentants des Services de santé et Services sociaux
de la Capitale-Nationale
qui ont participé à cette mobilisation ou l’ont appuyé.

