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Atelier 5
Une intervention humaniste identifiant les ressources des patients
pour une pratique clinique enrichie
La qualité de la relation entre professionnels de la santé et patients demeure aujourd’hui une
préoccupation constante. Malgré la plus-value d’une relation humaniste centrée sur les forces
des patients, certains auteurs soulignent la présence persistante de soins déshumanisants.
Afin de contrer cette tendance, une intervention éducative brève a été construite et validée
par une équipe de chercheurs et dispensée à plusieurs groupes de professionnels de la santé
œuvrant dans différentes unités.
Cet atelier a pour objectif de vous présenter cette intervention brève visant à renforcer une
pratique humaniste et centrée sur les ressources des patients. Vous aurez la possibilité dans
cet atelier de tester sur vous-même l’outil AERES (outil d’auto-évaluation des ressources). Cet
outil ludique se présente sous le format d’un jeu de cartes. Il permet, d’une part,
l’identification des ressources internes et externes de la personne, d’autre part, d’explorer la
contribution de ces ressources au bien-être ou au rétablissement de la personne. Enfin, cet
instrument permet d’identifier les principales ressources que la personne souhaite
développer. Cet outil est adapté aux personnes souffrant de troubles psychiques mais aussi
aux personnes de la population générale. Une version spécifique de l’outil adaptée au
conseiller-ères en orientation a été développée.
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