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Plan et objectifs de l’atelier 

• Présentation de Revivre et de son approche : l’autogestion  

• Description des outils privilégiés pour l’autogestion de l’anxiété 

• Exercices d’application de l’autogestion à la gestion de l’anxiété 

et à la présence d’idées suicidaires  

 
Objectifs: 

 Développer une meilleure compréhension du rôle de Revivre et de 

l’essence de l’autogestion 

 Connaître des outils d’application de l’autogestion à l’anxiété (de 

niveaux variables) 

 Apprendre à sélectionner des interventions appropriées pour 

répondre à des situations cliniques impliquant des idées suicidaires  
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Notre mission 

Venir en aide aux personnes souffrant de troubles anxieux, 

dépressifs ou bipolaires et leurs proches, et ce, partout au 

Québec 

 

Notre approche 
 

• Soutien ponctuel sous forme d’écoute, d’information et de 
références  

• Suivi psychoéducatif par le biais du soutien à l’autogestion 
des soins et de la santé 

• Établissement de partenariats avec le réseau public, 
communautaire, universitaire et le secteur privé 
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Revivre 

Entraide 

Espoir Autogestion 

Rétablissement 
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Services de Revivre 
Services 

Interventions téléphoniques 

Interventions par courriel 

Interventions Facebook 

• Soutien ponctuel 

• Écoute, informations et références  

• Intervention basée sur le soutien à l’autogestion 

Documentation 

Informations 

Promotion de la santé mentale 

• Site Internet  

• Fiches d’information et questionnaires d’auto-évaluation 

• Livres 

• Médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) 

Forum de discussion • Plateforme sur le site Internet de Revivre 

• Majoritairement autogéré par les utilisateurs (peu d’interventions de l’équipe) 

Groupes d’entraide  

 

• 4 groupes offerts gratuitement par semaine (à Montréal) 

• Favorise le soutien social 

• Entraide par les pairs 

Ateliers d’autogestion 

 

• Approche psychoéducative basée sur le soutien à l’autogestion 

• 5 types d’ateliers : Dépression, Anxiété, Bipolarité, Estime de soi et Milieu de 

travail et troubles de l’humeur 

• En groupe avec deux animateurs formés 

Formation et soutien  
Intervenants, professionnels et 

gestionnaires 

• Formation sur le soutien à l’autogestion reconnue par l’OPQ (à Montréal) 

• Formation sur le soutien à l’autogestion de la dépression reconnue par l’OIIQ 

• Conférences et présentations personnalisées sur demande 

• Soutien ponctuel 
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4 réflexions pour amorcer la formation 

 La santé mentale ne se résume pas à l’absence de maladie. 

 

 La récurrence des troubles anxieux et de l’humeur est une dimension clé qui 

pousse à considérer le traitement – et le rétablissement –  de la même façon 

qu’on aborde les maladies chroniques physiques. 

 

 Chaque personne a un pouvoir d’agir sur sa santé et peut jouer un rôle de 

premier plan pour retrouver l’équilibre et une meilleure qualité de vie. Le 

sentiment d’auto-efficacité ou de contrôle est central dans l’autogestion. 

 

 Tout professionnel de la santé peut travailler à autonomiser les personnes qu’il 

rencontre, selon la manière dont il envisage les soins qu’il prodigue et la 

confiance qu’il porte en leur capacité à jouer un rôle central pour leur santé 

mentale. 



LE SOUTIEN À L’AUTOGESTION 
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Le rationnel derrière l’autogestion 

 

Les travaux de Lorig et Holman à partir du modèle CCM – Chronic Care Model 
(1989) 

 

• Lien faible entre les comportements de santé et l’état de santé 

• Lien plus fort entre le sentiment d’auto-efficacité et l’état de 

santé 

Le sentiment d’auto-efficacité  

est un élément clé de l’autogestion 
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Le sentiment d’auto-efficacité  

Théorie élaborée par Albert Bandura 
 

Le sentiment d’auto-efficacité est une croyance quant à la 

capacité à poser une action afin d’atteindre un but.  

 
• Le sentiment d’efficacité personnelle ne concerne pas le nombre 

d’aptitudes que l’on possède, mais plutôt ce que l’on croit pouvoir 

faire dans différentes situations. (Lecomte, 2004) 

 

• Relié à des sentiments spécifiques d’efficacité, liés à telle ou telle 

activité et non dans un sens large et immuable.  
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Le sentiment d’auto-efficacité  

 

« Le sentiment d’efficacité ne consiste pas seulement à 

savoir ce qu’il faut faire et à être motivé pour le faire. 

Il s’agit plutôt d’une capacité productrice au sein de 

laquelle les sous-compétences cognitives, sociales, 

émotionnelles et comportementales doivent être 

organisées et orchestrées efficacement pour servir de 

nombreux buts. » (Lecomte, 2004) 
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Le sentiment d’auto-efficacité  

Les expériences actives de maîtrise sont l’un des aspects les plus influents sur 

la croyance qu’a l’individu quant à son efficacité personnelle  

 

 

 

 

 

 

 
Plus le sentiment d’auto-efficacité est élevé, plus j’ai des chances 

de passer à l’action.  

 

Sentiment d’auto-

efficacité élevé 

 

Remise en 

action  

+ 

+ 
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L’autogestion, c’est… 

L’autogestion comprend toutes les actions qu’une personne met 

en place pour prendre du pouvoir sur sa santé, par l’adoption de 

comportements qui : 

 

diminuent les symptômes; 

contribuent à prévenir les rechutes; 

améliorent le bien-être au quotidien. 

 

Cela inclut l’utilisation de ressources en santé mentale (ex. médication et 

psychothérapie) mais aussi l’adoption de saines habitudes de vie, 

l’entretien de relations positives avec les autres, la gestion optimale 

de son quotidien et le développement de son potentiel.  

(Janie Houle, Ph.D., professeure de psychologie, UQÀM, 2015). 
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Quatre piliers de l’autogestion à Revivre 

Connaître 

• Apprendre à 
bien se 
connaître : ses 
forces, ses 
faiblesses, ses 
signaux 
d’alerte, ses 
signes 
précurseurs 
d’une rechute. 

• Connaître la 
maladie, les 
ressources 
disponibles, les 
stratégies 
d’autogestion 
possibles 

Évaluer 

• Son état de 
santé et les 
fluctuations de 
son bien-être, 
de son humeur, 
de son niveau 
de stress. 

Choisir 

• Au quotidien, 
des 
comportements 
promoteurs de 
santé et de 
bien-être.  

• Lors d’une 
détérioration 
de son état de 
santé, choisir 
des gestes à 
poser afin de 
prévenir une 
rechute.  

Agir 

• Se mettre en 
action, adopter 
les 
comportements 
choisis.   
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Compétences de bases de l’autogestion 

Cinq compétences de bases de l’autogestion 
(Lorig et Holman, 2003) 

 

1.  La résolution de problèmes  

2.  La prise de décisions 

3.  La connaissance et l’utilisation des ressources 

4.  La collaboration avec les professionnels de la santé  

5.  Le passage à l’action 
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Le soutien à l’autogestion et les ateliers de Revivre  

Les différents thèmes où il est possible de mettre en pratique l’autogestion de la 

santé :  

S’informer 
• Les signes avant-coureurs  

• Ses forces, ses faiblesses 

Les habitudes de vie  
•  Plan d’action 

Cognition 
• Travail sur les filtres 

• Résolution de problèmes 

Les émotions  
• Mieux comprendre les émotions 

Stratégies adaptées 
• Exposition 

• Activités réconfortantes 

Entourage professionnel et personnel  
• Réseau professionnel et ressources 

• Prendre soin de son entourage 

Le stress  
• Relaxation  

• Stratégies axées sur la cause 
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MESSAGE CLÉ  

Augmenter son sentiment d’auto-efficacité 

est central en autogestion 



17|CPS Lanaudière, 2018 

Vrai ou faux 

 

1. L’autogestion amène la personne à s’en sortir surtout 

par elle-même. 

2. On peut faire de l’autogestion en lisant sur Internet. 

3. Certaines personnes sont incapables d’autogestion. 

4. Une personne ayant beaucoup cheminé en 

autogestion arrive à prévenir les rechutes. 

5. Une personne qui a des idées suicidaires ne peut 

faire de l’autogestion. 



L’APPLICATION DE L’AUTOGESTION À 

L’ANXIÉTÉ ET AUX IDÉES SUICIDAIRES 
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 Une définition 

 

ANXIÉTÉ : Émotion vague et déplaisante qui traduit 

l’appréhension de la détresse et une crainte diffuse (avec 

ou sans raison objective). Cette menace peut être réelle ou 

anticipée et  la probabilité qu’elle survienne est très 

variable, parfois nulle.  

 

Marchand, A. & Letarte, A. (2004). La peur d’avoir peur. Stanké, Montréal.  
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Comment cela se manifeste ? 

• Peur 

• Inquiétude 

• Irritabilité 
• Étoudissement 

• Palpitations 

• Difficultés à respirer 

• Engourdissement 

• Sentiment de tension 

• Difficultés de concentration 

• Peur de devenir fou 

• Peur de perdre le contrôle 

• Peur d’avoir une crise cardiaque 

• Agitation 

• Énervement 

• Attitude crispée 

• Évitement 

• Insomnie 
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L’anxiété: un caractère universel et adaptatif 
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L’anxiété: normale ou pathologique 

Les troubles anxieux vont toucher plus de 

16% des gens au cours de leur vie 
(varie selon les études) 
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Contexte de l’atelier d’autogestion de l’anxiété 

- Groupe de 15 participants (maximum) 

- 2 co-animateurs  

- Durée de 10 semaines 

- Rencontre hebdomadaire, de 2 ½ heures 

- Matériel présenté dans des fascicules  

- Théorie, réflexions, échanges et exercices pour chacun des 

thèmes qui est abordé 
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Les bienfaits de l’entraide  

Briser le sentiment de solitude et d’isolement 
 

Être dans un contexte d’accueil et de non-jugement quant aux émotions 

et aux difficultés vécues 
 

Partager la souffrance tout comme les outils utilisés : connaître ceux des 

autres et se les approprier lorsque cela convient 
 

Contrer les idées préconçues à son propre endroit, défaire les mythes 
 

S’identifier à d’autres vivant un cheminement similaire 
 

Entretenir l’espoir au contact d’autres personnes qui évoluent et s’en 

sortent, petit à petit 
 

Retirer une fierté d’offrir à son tour quelque chose d’insoupçonné à 

ceux qui s’identifient à soi 
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Auto-observation : connaître et évaluer 
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Le cercle vicieux de l’évitement 
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Le cercle vicieux du perfectionnisme 
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Désamorcer ses filtres 
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Acceptation et remise en action 
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Le réseau de soutien 
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Respiration diaphragmatique  
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Gestion des émotions  

1.STRATÉGIES 
 
- Réévaluation 

2.- Distraction  

3.- Résolution de problèmes 

4.- Ventilation  

5.- Pleine conscience 

À ÉVITER 
 
- Suppression  

- Rumination  



MISE EN PRATIQUE  
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Cas clinique  

- Homme, cinquantaine et célibataire  

- 3 tentatives de suicide dans les 6 mois précédents, s’accélérant 

- Se présente au groupe de soutien (peu volubile) 

- Habite en appartement et en arrêt de travail (retour prévu 

dans les semaines suivantes) 

- A une équipe de soins et un traitement en cours : psychiatre, 

psychologue, médication   

- Se sait et se dit à haut risque d’une prochaine tentative de 

façon imminente 

MOTS-CLÉ : Collaboration avec les partenaires  
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Collaboration avec les partenaires 

 Connaître les organismes partenaires de la région  

d’intervention (centres de prévention du suicide et 

centres de crise, hôpitaux, CLSC, organismes 

communautaires) 

 Inclure le réseau formel et informel de la personne 

 Évaluer le niveau de dangerosité de la situation  

pour ajuster la référence au besoin 

 Prendre en considération le CHOIX de la personne 

pour sélectionner la meilleure option   

 Préparer le contact avec un organisme-partenaire 
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MISE EN PRATIQUE  

Vignette #1 :  

- Linda, 33 ans 

- Employée à temps plein et mère de deux enfants d’âge 

scolaire 

- Vit de l’anxiété généralisée et des attaques de panique 

depuis des années (a un suivi psychologique) 

- Ses symptômes ont augmenté en intensité dans la dernière 

année, mais elle ne sait pas bien pourquoi 

- A des idées suicidaires passagères, mais récurrentes 
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Interventions à privilégier  

Portrait clinique  Interventions déjà tentées  

Besoins  Pistes à explorer  
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MISE EN PRATIQUE  

Vignette #2 :  

- Yvon, 67 ans 

- Retraité et ayant un entourage restreint depuis son divorce 

- Vit de l’anxiété sociale depuis l’adolescence, sans jamais avoir 

cherché d’aide ou tenté un traitement  

- A une problématique de consommation (alcool) 

- Participe à l’atelier d’autogestion de l’anxiété et verbalise 

devant le groupe avoir un plan de suicide précis, déterminé 

depuis quelques années, avec l’intention de passer à l’acte à 

court terme 
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Interventions à privilégier  

Portrait clinique  Interventions déjà tentées  

Besoins  Pistes à explorer  



43| CPS Lanaudière 2018 

25 vidéos de témoignages 

http://www.revivre.org/
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Questions et conclusion 

 

Merci de votre accueil et de votre précieuse   

attention! 

 

 

 

 

  

 

1 866 REVIVRE 

revivre.org 

javance.revivre.org 


