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Avant-propos 
Qu’est-ce qu’un plan de rétablissement ? 

Il s’agit d’un outil ou d’un bref guide qui a pour but de vous aider dans la gestion des
symptômes associés à un trouble ou une problématique de santé mentale (ex. :
dépression, anxiété, épisodes de manie). 

De façon plus générale, le plan de rétablissement peut également vous servir à
identifier les stratégies les plus adaptées à votre situation pour cheminer vers un
meilleur équilibre dans vos différentes sphères de vie. 

Que contient ce plan ? 

Le présent plan de rétablissement couvre les éléments suivants : 
1) Vos objectifs et priorités 
2) Vos forces personnelles 
3) Les stratégies qui vous font du bien et votre réseau de soutien 
4) Les signes de rechutes à surveiller, les stratégies à mobiliser en cas de crise et les
ressources à contacter. 

Vous pouvez toutefois y rajouter tout ce qui vous apparaît pertinent, notamment du
contenu informatif reçu dans des ateliers, des copies de vos prescriptions, des
bottins de ressources, etc.  Bref, nous vous encourageons à le mettre à votre main! 

Pourquoi utiliser un tel outil? 

Le plan de rétablissement vous permet, entre autres : 

1) De susciter la réflexion en proposant différentes pistes et questions

2) De mieux intégrer certains principes et notions par l’écriture et la lecture 

3) De garder une trace de vos objectifs et stratégies de mieux-être afin d’apprécier
les progrès réalisés ou d'y revenir au besoin 

4) De pouvoir transmettre plus facilement certaines informations au sujet de sa
situation à des tiers (ex. : intervenant.e.s, médecin, autres profesionnel.le.s). 
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Comment utiliser cet outil ? 

Un outil à utiliser en solo ou en équipe 

L’utilisation de cet outil peut se faire de manière complètement autonome ou individuelle.
Il peut toutefois impliquer, si vous le voulez des professionnelLEs et des intervenant.e.s, ainsi
que des proches ou des membres de la famille en qui vous avez confiance. Il peut alors
être amener lors de vos rencontres de suivi. 

 Un aide-mémoire complémentaire à l’aide professionnelle 

Le plan de rétablissement couvre possiblement plusieurs éléments que vous connaissez
déjà, c’est-à-dire auquel vous avez déjà réfléchi personnellement, dont vous avez déjà
discuté avec des professionnel.le.s, que vous avez déjà lus, etc. 

En ce sens, il constitue davantage un aide-mémoire qui vous permet de retenir l’essentiel. Il
peut ensuite vous accompagner lors de vos démarches, particulièrement lors de périodes 
 difficiles. C’est souvent dans de tels moments que l’on met de côté nos facteurs de
protection (ex. : bonnes habitudes de vie, liens avec son réseau, petits plaisirs, etc.). 

Par ailleurs, il importe de noter que ce guide ne remplace pas non plus les services
professionnels, mais constitue plutôt un complément. Il n’est pas non plus obligatoire dans
un processus de rétablissement et ne convient pas nécessairement aux préférences de
tout le monde. Nous vous invitons toutefois à en faire l’essai et à vous laisser surprendre!  

 Des stratégies à intégrer dans son quotidien 

Nous vous invitons à consulter régulièrement votre plan de rétablissement. Par exemple, en
prenant quelques minutes pour le relire et le mettre à jour à chaque fin de journée ou en
prenant une demi-heure le dimanche soir avant de débuter votre semaine.
Vous pouvez également transporter avec vous ce guide lors de vos déplacements à
l’extérieur, que ce soit dans votre sac à main, dans votre sac à dos ou même plié dans vos
poches. Vous pourrez alors y ajouter des éléments en cas d’inspiration ou de besoin. 
 Si l’exercice peut apparaître scolaire ou laborieux dans un premier temps, avec le temps
les stratégies et les solutions identifiées vont devenir plus naturelles et s’ancrer dans votre
quotidien. Elles deviendront généralement un réflexe après quelques mois. 
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Spiritualité &
sens à la vie

Les domaines de la vie

Vie
quotidienne & 

logement  

Finances &
droits

Travail,
éducation &
bénévolat

Loisirs & culture 

Vie
amoureuse & 

sexualité

Réseau social &
famille

Santé physique 
& mentale 

 Les loisirs sont des activités qui nous procurent de la joie, du
plaisir et nous permettent de se sentir revigoré. Il s’agit de
toutes les activités effectuées « pour le plaisir ». Celles-ci sont
évidemment très variables d’un individu à l’autre.

 

Avoir un revenu mensuel stable peut permettre de diminuer les
états anxieux que peut entraîner un revenu incertain. Ne représente
pas la quantité d’argent que l’on gagne, mais plutôt d’avoir des
finances qui nous permettent de vivre de manière équilibrée. 

 La santé est décrite comme un état de bien-être physique,
mental et social. Un mode de vie plus sain aide souvent à
avancer dans notre rétablissement Cela peut inclure l'activité
physique, le sommeil, l'accès aux soins de santé primaires, etc.  

Chaque personne a sa propre définition de la spiritualité qui peut
regrouper l’ensemble des croyances, valeurs, principes éthiques,
etc.  Également, nous avons tous une vision propre de notre
raison d’être et le sens que nous donnons à notre vie. 

Entretenir une relation avec une personne à un niveau beaucoup
plus profond de compréhension que ce que l’on connait
habituellement. Une saine sexualité est définie comme étant choisie
librement, de façon respectueuse et comme étant une façon
amusante de se rapprocher de notre partenaire. 

Avoir un réseau qui génère la confiance et la loyauté, savoir que nous
avons des gens qui nous aiment, qui se soucient de nous et qui ont une
influence positive sur notre vie. Cela peut se manifester en partageant
nos émotions, en nous motivant, en ayant une relation de réciprocité, etc. 

Il s’agit ici de toutes les activités relatives au domaine professionnel
(emploi,  études, bénévolat). S'impliquer dans un domaine qui nous
motive, qui nous valorise et qui nous permet d’acquérir de nouvelles
connaissances tout en rencontrant de nouvelles personnes.

Avoir un logement sécuritaire, dans lequel nous avons suffisamment
d’intimité . Un endroit où nous nous sentons bien et chez soi. Avoir un
endroit qui nous fait nous sentir bien et dans un quartier ou ville qui
nous plaît peut avoir un rôle favorable sur notre bien-être. 
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Quels sont mes objectifs
personnels ?

Domaines de ma vie 
Mes objectifs 

(Qu'est-ce que je veux
améliorer ?) 

Vie quotidienne & logement

Travail, éducation & bénévolat 

Spiritualité & sens à la vie

Finances & droits

Réseau social & famille

Santé physique & mentale

Loisirs & culture

Vie amoureuse & sexualité

Ex.: Intégrer la méditation dans ma routine 

Ex.: Faire ma demande d'assurance-emploi

Ex.: Désencombrer mon salon d'ici 1 mois

Ex.: Faire du bénévole au musée 1 x sem

Ex.: Parler à un proche 1 x semaine

Ex.: Prendre rendez-vous annuel avec mon MD
 

Ex.: Lire un bon roman 30 min. x jour

Ex.: Témoigner 1 x jour mon affection 
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Priorités
Parmi les huit domaines de la vie présentés plus haut, quels sont les
trois domaines qui font partie de mes priorités?

Quels sont mes forces?
Quelles sont mes qualités qui me viennent spontanément à l'esprit?                                                                                                                                 (ex: bon sens
 de l'humour, loyal, fiable, bienveillant, etc).

Quelles sont mes aptitudes, talents et compétences?                                                                                                       (ex: chanter, beau travail
 manuel, raconter des histoires, etc). 

Dans quel domaine est-ce que je possède des connaissances et savoirs? 
(ex: les arts, la littérature, le jardinage, etc.)

Quelles sont les choses dont je peux être fier, succès et réalisations?
(ex: avoir surmonter certains obstacles, mes enfants, un projet accompli, etc). 

5



Laquelle ou lesquelles de ces stratégies mettez-vous en application
régulièrement?
 

Laquelle ou lesquelles de ces stratégies souhaitez-vous mettre en place dans
votre quotidien? 

Les 4 piliers du rétablissement ou 
Mes stratégies pour rester bien

1. Hygiène de vie

Activité physique (marche, vélo, exercices sur chaise, yoga, etc.)
Autres habitudes de vie (ex.: sommeil, alimentation, consommation)
Activités sociales (avoir des moments en compagnie des autres)
Se divertir/cultiver (apprendre, étudier, explorer, découvrir et créer)
S'occuper (routine, devoirs, plaisir, loisirs, travail, études, bénévolat)
S'organiser et passer à l'action (prévoir et résoudre les problèmes)

2. Médicaments 

Quels effets positifs et négatifs, les médicaments ont-ils sur moi?

Est-ce que la médication répond bien à ce que je désirais?
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Lire ou s'informer sur l'anxiété, la dépression, la santé mentale, etc. 
Parler à une personne de confiance
Pratiquer la pleine conscience: se concentrer sur le moment présent
Exercices de respiration (ex.: respiration triangulaire) 
Exercices de contraction musculaire 
Avoir de la compassion pour soi (se parler à soi comme une personne  
de confiance nous parle ou comme on parle pour aider autrui)
Avoir confiance en l’avenir (éviter les pensées catrastrophes) 
Équilibrer les pensées: une pensée positive pour une pensée négative
Prendre des risques, se désensibiliser aux facteurs de stress
Découvrir ou relancer ses passions
Reconnaître et prévoir ses pensées et ses réactions 
Nommer ou écrire ses émotions dans un journal 

Laquelle ou lesquelles de ces stratégies mettez-vous en application
régulièrement?
 

Laquelle ou lesquelles de ces stratégies souhaitez-vous mettre en place dans
votre   quotidien? 

3. Stratégies psychologiques

Quel est le nom de mes médicaments et quelle en est le dosage (ex.: combien
de comprimés dois-je prendre et à quelle fréquence dois-je les prendre) ? 
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Moi

4. Réseau de soutien 
 Dessinez un schéma avec les personnes importantes pour vous.  Il peut s'agir de

membres de la famille, d'ami.e.s, de voisin.e.s ou de professionnel.le.s. Vous pouvez
également inscrire le type de soutien que vous offrent ces personnes.  

Exemple
Ma mère
Suzanne

Mon voisin
 Simon

Mon frère
 Marc

Mon amie
Sandra Ma TS

Julie

Moi

Types de soutien

               1. Émotionnel : 
1.1 Écoute 

1.2 Validation/normalisation
1.2 Conseil 

1.3 Encouragement 
1.4 Confrontation
1.5 Co-présence

1.6 Divertissement 
1.7 Résolution de problèmes      

1.8 Réconfort  
 

2. Instrumental 
2.1 Financier 

2.2 Hébergement
2.3 Transport

2.4 Réparations
2.5 Tâches ménagères  

2.6 Aide pour démarches
2.7 Accompagnement à

des rendez-vous 
2.8 Enseignement de tâches   
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Existe-t-il des personnes avec lesquelles je souhaiter renouer ou
recontacter ? Si oui, qui ? 

Quels sont les organismes communautaires qui peuvent m'apporter de l'aide
(appeler au 211 ou voir site web du 211 Québec-Chaudière-Appalaches)?

Quels sont les services publics qui peuvent me donner de l'aide (ex.:
psychiatre, médecin de famille, CLSC, hôpital de jour, etc.). Au besoin,
communiquer avec le 811. 
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Signes de rechutes ou symptômes
avant-coureur à surveiller

Problèmes dans les relations
avec proches et famille 
Problème au travail/école 
Changement de l'appétit 
Perte ou prise de poids 
Problème de sommeil 
Difficultés de concentration 
Changerment d'humeur rapide 
Ruminations (pensées
négatives incessantes) 
Difficultés à respirer 
Chaleurs ou frissons 
Difficulté à contenir sa colère 
Pensée suicidaire
Sentiment d'inutilité 
Isolement 
Manque d'intérêt ou de joie 
Cauchemars à répétition 
Sentiment d'abandon 
Difficulté de concentration
Trouble de sommeil 
Confusion 
Se sentir surveiller 
Dépenses importantes 
Autres : 

Consommation excessive
d'alcool ou de drogues 
Craintes pour l'avenir 
Difficulté à̀ établir des contacts
avec les autres 
Sentiment de solitude 
Problèmes sexuels 
Faible énergie 
Trop forte énergie 
Agitation 
Parole incessante 
Anxiété ou stress 
Tremblements 
Méfiance 
Maux de ventre 
Transpiration excessive 
Vertiges 
Souci excessif 
Peurs infondées 
Sentiment de culpabilité 
Problèmes de mémoire 
Hallucinations 
Sentiment d'être utilisé 
Se sentir incompris 
Autres : 

 Signes de rechutes ou symptômes avant-coureurs à              
 surveiller (surlignez ceux aui s'appliquent):

Pour quelle problématique de santé mentale ai-je un suivi ? 
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Y a-t-il d’autres signes qui apparaissent selon mon entourage avant une
crise ? Qui est-ce que j'autorise à me refléter ces signaux d'alarme ? 

Comment est-ce que je me sens concrètement durant une crise (mes
émotions, réactions physiologiques, comportements, pensées)?

Qu’est-ce qui peut m’amener à une situation qui me dépasse, me mette en
crise ou me fasse rechuter (ex.: situations, événements,) ? 

Stratégies à mobiliser en cas de crise
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Que pourrais-je faire concrètement pour gérer cette situation difficile?
(stratégies personnelles, de l’entourage et l’intervention de professionnels)

En cas de besoin, à qui puis-je demander de l’aide ? (nom, nature du lien ou
rôle, tél ; réseau des proches, professionnels du réseau) 

En cas de crise et/ou de rechute : 1. Quels sont les soins que je souhaite
recevoir ? 2. Quels sont les soins que je souhaite éviter et pourquoi? 3. Quelles
sont les alternatives possibles ? 

Stratégies en cas de crise (suite)

Dans une situation de crise, quelles sont les démarches concrètes à faire ou à
déléguer pour préserver mes intérêts et mon quotidien ? (courrier, garde
d’enfants, animaux, domicile, travail, etc.) et qui peut s'en charger ?
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Notes
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