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Les origines de notre projet: Le guide
de savoirs expérientiels
• Identification d’écarts entre les pratiques courantes auprès
de la clientèle vivant avec la schizophrénie et les besoins de
cette dite clientèle.
• Création d’un guide de savoirs expérientiels en 2019 par
Marie-Claude Jacques, chercheure de l’école de sciences
infirmières et Paul Morin, directeur de recherche de l’école de
service social, tous deux de l’université de Sherbrooke.
•

Des utilisateurs de service ont aussi participé à l'élaboration du
guide.

• Une formation en présentiel a ensuite été conçue pour
faciliter l’appropriation du guide pour les intervenants.
•

À la demande de la direction de santé mentale et dépendance du
CIUSSSE-CHUS.

Explication du guide de savoirs
expérientiels
• Séparé en quatre modules détaillant un aspect préoccupant du quotidien des
utilisateurs de services en santé mentale vivant avec la schizophrénie:
• Les perceptions;
• Les expériences d’aides;
• Les contraintes;
• Le dévoilement de soi.
• Les informations basées sur des données probantes et sur les savoirs expérientiels
d’utilisateurs de services de santé mentale. Le contenu a ensuite été validé par des
professionnels de la santé agissant dans le domaine de la santé mentale.
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Notre projet dans
son ensemble

Mise à jour du
guide de savoirs
expérientiels

Planification de
la formation

Conception
et validation
des modules
de formation

Mise en place de
la formation avec
un expert en
technopédagogie

Donner accès
à la formation

À venir
Début du projet

Recension
des écrits

Rencontre avec
les SAC pour
valider les besoins

Publication du
guide 2e édition en
format électronique
(fin mai)

Phase d'essai
de la formation

La méthodologie
plus en détails

La recension des écrits
▪ Recherche et mise
à jour de l'information
contenue dans les
quatre modules du
guide de formation.

▪ Ajout d’un chapitre sur
l’auto-compassion.
▪ La mise à jour du guide
sera disponible en
ligne vers la fin du
mois de mai.
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▪ Recherche au sujet de
l'apprentissage
transformateur et
l'apprentissage en ligne
dans le but de guider les
choix pédagogiques lors
de la création de la
formation.

▪ Rédaction de
la recension des écrits au
sujet de l'apprentissage
transformateur et de
l'apprentissage en ligne.

Pourquoi l’apprentissage
transformateur
Principes de base :

Dans le cadre de la formation :

• Développement de la pensée
autonome;

• Encourager des apprentissages qui
perdurent dans le temps;

• Analyse d’une situation complexe;

• Initier et/ou soutenir une réflexion
sur la pratique.

• Visible par un changement de
comportements et d’attitudes;
• Développement des valeurs
humanistes et de la communication;
• Encourager la réflexion critique.
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Planification de la formation
Démarche réalisée
auprès d'ENA pour la
réalisation de la
formation

Prise de contact
avec des spécialistes
en activités cliniques
(SAC) d'équipes en
santé mentale

Démarches réalisées
auprès d’un expert
en technopédagogie
pour le montage de
la formation
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Conceptualisation
d'un module pour les
SAC

Conception et validation
des modules de formation
▪ Création d'un canevas
détaillant le plan de
chaque module.

▪ Élaboration du contenu de
chacun des modules en
fonction de l’apprentissage
transformateur
• Informations, scénarios,
questions réflexives, etc.

▪ Création d’aide-mémoire
résumant le contenu de
chacun des modules, à la
suggestion de la SAC ayant
été questionnée.
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▪ Co-construction du
contenu pour le module
dédié aux SAC.

Entrevues auprès de personnes
vivant avec la schizophrénie
• Recueillir les points de vue de deux
utilisateurs de services en santé mentale
sur les différents sujets du
guide ainsi que leurs expériences en lien
avec ces sujets.
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• Dans le but de mettre de l’avant les
principes de l’apprentissage
transformateur.

• Le but est d’amener la personne qui
regarde les vidéos à se poser des
questions et à amorcer une réflexion
face aux points apportés par les
personnes interviewés.

Extrait vidéo :
Insérer un extrait de la vidéo MVI0296 (extrait ou M.
parle de ses 4 voix) de la minute 15 ish à 17 ish
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À venir
▪ Mise en place de la
formation avec un expert
en technopédagogie.
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▪ Phase d'essai de la
formation.

▪ Publication de la
formation.

Le produit final
Formation en ligne, construite selon les principes de l'apprentissage transformateur,
s'adressant aux professionnels de la santé intervenant auprès des personnes
vivant avec la schizophrénie.
4 modules différents pour permettre un transfert de connaissance structuré et
s'appuyant sur le savoir expérientiel des usagers vivant avec la schizophrénie et des
spécialistes en activités cliniques

• Les perceptions
• Les expériences d'aide
• Les contraintes
• Le dévoilement de soi

Réalisation d’un module dédié aux SAC, afin de les aider à accompagner leur équipe
dans leur réflexion et dans l'implantation des apprentissages
April 26, 2022

Vision de l’implantation du produit
La formation sera disponible pour les équipes en santé mentale du CIUSSSE-CHUS, et
ce, peu importe le titre de l'intervenant (travailleur social, infirmier, ergothérapeute,
physiothérapeute, etc.). Les SAC des différentes équipes auront fait la formation au
préalable afin de pouvoir accompagner l'équipe lors de la formation. Le guide de
savoirs expérientiels pourra aussi, en tout temps, être consulté pour approfondir
certains concepts.

Objectifs de la formation
1. Comprendre les défis liés à la schizophrénie tels qu’identifiés par les personnes
aux prises avec ce trouble de santé mentale;
2. Adapter les interventions auprès des personnes vivant avec la schizophrénie en
privilégiant les pratiques identifiées par les personnes aux prises avec ce trouble
de santé mentale;
3. Identifier, dans sa pratique, des opportunités d’utilisation des recommandations
d’interventions issues du guide de savoir expérientiel.

Vision de l’implantation du produit
Implantation idéale de la formation dans les équipes :
• La formation est réalisée en même temps par toute l’équipe travaillant auprès des
usagers vivant avec la schizophrénie ;
• Chaque module est d’une durée d’environ 1 heure ;
• Quelques jours de repos entre chaque module de formation suivi sont conseillés afin
de bien implanter leurs concepts clés tout en permettant des réflexions avec
l’ensemble de l’équipe.

Questions?
Merci pour votre écoute!

Un grand merci à nos mentores, Nadine Larivière et
Marie-Claude Jacques!
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