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244 Santé mentale au Québec 

Région de l'Outaouais 

Responsable : Line Leblanc 

C.A.P. Santé Outaouais 
C. A.P. Santé Outaouais est un organisme sans but lucratif qui vise 

à promouvoir le mieux-être et à favoriser la participation de la commu
nauté dans chacun de ses projets. 



Événements régionaux 245 

Dans le contexte actuel de transformation du réseau de la santé et 
des services sociaux, il est évident que nous devons trouver des façons 
novatrices de travailler. Ainsi, par exemple, comment pourrions-nous 
faire en sorte de donner plus de pouvoir et d'autonomie aux personnes 
qui utilisent nos services ? 

Dans cette perspective, notre service d'information et de support à 
l'entraide a développé une formation intitulée : Créer et gérer des 
groupes d'entraide qui s'adresse aux intervenants travaillant en dyna
mique de groupe dans les établissements et organismess communau
taires du réseau de la santé et des services sociaux. Cette formation se 
fonde sur la notion qu'il serait avantageux et souhaitable de miser 
davantage sur la reconnaissance des compétences personnelles des utili
sateurs de nos services. Pouvons-nous, par exemple, favoriser et habili
ter des leaders naturels à co-animer des groupes structurés et à animer 
des groupes d'entraide dans nos collectivités? 

Cette formation de 3 jours tente de répondre à ces questions par 
les objectifs suivants : fournir aux intervenants des méthodes de « coa
ching » afin de favoriser la création et le maintien de groupes d'entraide 
dans leur communauté ; permettre aux intervenants de mieux recon
naître et cibler les compétences personnelles des utilisateurs de ser
vices. 

Les thèmes abordés pour y répondre sont les suivants : 1) élé
ments essentiels de l'animation de groupe efficace; 2) nature des 
groupes d'entraide et facteurs favorisant leur émergence ; 3) style d'ani
mation requis pour favoriser l'autonomie du groupe ; 4) comment favo
riser la « passation des pouvoirs » de l'intervenant au groupe. 

À ce jour, trois groupes de 20 intervenants et intervenantes ont 
reçu cette formation. A la lumière des évaluations nous sommes portés 
à croire que le contenu a répondu à des questions de l'heure et à des 
pistes d'actions concrètes. Pour toutes questions au sujet de cette for
mation, nous vous invitons à communiquer avec Mme Carole Ross 
(auteure du projet) à C.A.P. Santé Outaouais au 771-2277 ou au 1-800-
363-0718 

Carole Ross, 
coordonnatrice C.A.P. Santé Outaouais 


