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Résultats

Contexte

Les statistiques ont été compilées par Mailchimp™
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Aller mieux à ma façon suscite un intérêt
grandissant, notamment en première ligne :
> 1 300 demandes de l’outil en PDF

2

Une étude scientifique financée par le
Réseau-1 Québec a permis de :
1. Montrer l’utilité et l’acceptabilité de l’outil.
2. Identifier des bonnes pratiques de
l’utilisation de l’outil en première ligne.

Soutenir l’utilisation de l’outil Aller mieux à
ma façon dans un contexte de première
ligne en santé mentale adulte.

Méthode
Juin à
déc. 2016

Étude de cas comparative 2

Mai à juillet
2018

Entretiens de suivi avec des
professionnels de la santé

Août 2018

Appel à la rétroaction par
courriel auprès des personnes
ayant demandé l’outil (n=9/600)

Sep. à déc.
2018

Jan. à
mars
2019

Mai 2019

Révision de l’outil (FR/AN)
avec l’équipe de
développement Aller mieux à
ma façon (version 3) 3

YouTube

Développement de 6 vidéos :
2 @ intervenants (FR)
2 @ utilisateurs (FR)
1 explication version 3 (FR/AN)
Envoi 1re infolettre aux
personnes ayant demandé
l’outil (n=861) avec invitation
au sondage concernant
l’appréciation des vidéos

ont cliqué sur la vidéo expliquant les
différences de la version 2 à la version 3

(23 envois rebondis)

13 se sont désabonnées (0.01 %)
60 % l’ont ouvert (n=502)
20 % ont cliqué (n=163)
177

Objectif

84_ (23%)

838 adresses courriel ont reçu l’infolettre

> 12 300 copies papier distribuées
> 95 formations auprès de professionnels

Conclusions

37
16
13

ont téléchargé l’outil FR

Pays où l’envoi a été ouvert

Les capsules vidéo semblent être
appréciées et jugées utiles, mais doivent
être intégrées au courriel d’envoi.
L’intérêt montre un besoin de la part des
intervenants d’être outillés, eux aussi, en
matière de soutien à l’autogestion.

Suite
• Développement d’autres capsules vidéo.
2 capsules pour personnes
en rétablissement

Questions fermées et
questions ouvertes

ont téléchargé l’outil AN
ont ouvert le sondage

Références
2 capsules pour les
intervenants

ont participé au sondage

ont envoyé un courriel (+)
a suggéré un sujet de capsule :

« Comment faire pour faire participer l'entourage
de la personne en besoin d'aide... »

« Enfin de l’information sur comment utiliser
l’outil! Nous sommes toujours en attente de
notre demande de formation sur l’outil alors
nous demeurions sur nos questionnements.
Cette capsule nous permet de voir
comment l’outil peut être utilisé avec la
clientèle. »
Personne accompagnatrice

Vidéo 1 « Cette capsule est intéressante et
pertinente, mais elle aurait pu être plus détaillée. »
Vidéo 2 « Cette capsule vient compléter et préciser
la précédente en donnant plus de détails. »
Personne accompagnatrice

• Animation d’une communauté de
pratique virtuelle par infolettre et YouTube.
• Évaluation du site web interactif (FR/AN).

(anonyme)

4
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L’infolettre a attiré un certain intérêt.

« Le professionnalisme
est bien ainsi que les
alternatives possible. »

Personne en rétablissement
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Brouillet, H. (2018). Aller mieux... à ma façon – Soutien à
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