ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Innovation Recovery
[Innovation en faveur du rétablissement,
I-Recover]
Ce projet adoptera une approche collaborative à l’égard du travail auprès des personnes souffrant de maladies mentales, qui permettra à ces dernières de devenir des
THÈME :

partenaires dans leur propre processus de rétablissement. Ce projet, qui ciblera jus-

Soins de santé et services
sociaux transfrontaliers

qu’à 8 000 participants, constitue un tournant radical, en passant d’un modèle traditionnel de traitement médical dédié aux personnes ayant souffert de problèmes de
santé mentale à un modèle plus social. Des solutions de télésanté serviront également
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à la réalisation du projet afin de promouvoir et de poursuivre le processus de rétablissement dans le cadre de la santé mentale. Les opinions des utilisateurs du service, du
personnel soignant et du personnel spécialisé en santé mentale conjuguées aux
exemples de bonnes pratiques extérieures guideront la conception de ces solutions.

« J’ai souffert de problèmes de santé mentale et j’ai pour philosophie d’aider les
autres en partageant mon expérience de rétablissement. En effet, ma guérison
personnelle a été favorisée par l’éducation, m’informant sur ma propre santé mentale. »
~Témoignage de l’un des anciens patients, actuellement éducateur~
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« On m’a diagnostiqué un trouble bipolaire et je n’avais encore jamais bénéficié d’une approche aussi positive vers le bien-être. J’ai achevé le cours « Former le formateur » que j’ai
profondément apprécié et je me suis ensuite porté volontaire pour les ateliers « Apprendre à
s’aimer » et « Gérer les échecs ». J’ai vraiment eu le sentiment d’être au centre de l’action
et j’ai aimé pouvoir aider. Cela m’a grandement motivée pour retrouver un bien-être. Je fais
actuellement partie du groupe « La marche vers le bien-être », dirigé par le ‘College’ (école
pour le rétablissement) et c’est selon moi une belle occasion de nouer des relations. Je suis
ravi que le ‘College’ m’ait été recommandé et je continuerai à en faire la promotion auprès
de ma famille et de mes amis, car je pense qu’il s’agit d’une importante ressource au service bien-être qui est accessible à tous. »
~Témoignage de l’un de nos anciens patients, actuellement éducateur~
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An Tánaiste (vice-premier ministre, Simon Coveney, photographié avec des représentantes du projet Innovation Recovery du CAWT lors d’une exposition du SEUPB au parlement irlandais (Houses of the Oireachtas), à Dublin.
Principales réalisations du projet :

•

Une infrastructure transfrontalière, communautaire et provenant du secteur bénévole élaborée en vue d’accompagner les clients s’étant remis d’une maladie mentale (y compris le recours aux services de télésanté, p. ex. les dossiers médicaux et
les services d’assistance) : 1

•

Des clients transfrontaliers bénéficiant d’un service visant au rétablissement d’une
maladie mentale : 8 000

•

Programmes de formation et de développement spécialisés à l’intention des prestataires de services sociaux et de santé exerçant dans la zone transfrontalière
(personnel formé) : 872
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