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Le modèle de pratique 
Baromètre (MPB)



Principe # 1 : Se centrer sur la personne

➢ Considération de la personne dans sa globalité en 

interaction avec son environnement
❖ Identification ses forces, ses ressources, ses souhaits et ses priorités

❖ Aller au-delà des symptômes et des maladies

➢ Participation maximale de la personne
❖ Promotion, respect et défense de ses droits

❖ Soutien aux prises de décisions et à son autodétermination

❖ Multiplier les opportunités de « micro choix »

➢ Implication de proches ou de personnes de confiance
❖ Si la personne y consent et le souhaite



Principe # 2 : Établir une alliance collaborative

➢ Relation égalitaire

➢ Évaluation globale coproduite avec la PA

➢ Co-évaluation des forces et des ressources

➢ Valorisation des savoirs d’expériences des 

personnes concernées

➢ Mise en lumière des progrès et des 

changements

➢ Co-élaboration d’un projet personnalisé 
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Principe # 3 : Renforcer les partenariats de soins et de services

➢ Outils et temps dédiés à la communication et à 

la coordination interprofessionnelles

➢ Partage d’un langage commun 

➢ Structuration et partage des observations 

interprofessionnelles

➢ Soutien à la réflexion et à l’analyse 

professionnelles (et de la personne 

accompagnée)



Principe # 4 : Soutenir le développement continu 
des compétences

Un soutien intégré dans l’organisation du travail, au cœur 

du quotidien des équipes :

➢ Supervision clinique des professionnels axé sur la mise 

en œuvre des principes et stratégies du MPB

➢ Animation de groupe de co-développement professionnel

➢ Parcours de formation continue (e-learning et formations 

présentielles) impliquant des pair.es-aidant.es



Le grand défi…

Concrétiser ces principes et stratégies au sein 

des routines quotidiennes des professionnels 

et des organisations



La plateforme numérique 
Baromètre



Un dossier d’accompagnement numérique et collaboratif, visant à soutenir la 

participation des personnes accompagnées, leur autodétermination et la mise en œuvre 

d’un modèle de pratique personnalisé, orienté sur les forces et le rétablissement.

BAROMÈTRE
AMÉLIORER MA QUATLIÉ DE VIE

2 interfaces interconnectés 

❖ Une pour les usagers
❖ Une pour les professionnels



La plateforme soutien la co-évaluation 
du bien-être et de la qualité de vie



La plateforme facilite l’identification des priorités et des souhaits



La plateforme facilite la visualisation et l’évaluation du réseau social



La plateforme facilite l’identification des atouts et 
des ressources de la personne



La plateforme facilite l’élaboration et le suivi d’objectifs et de moyens 
d’actions concrets



Ce que permet Baromètre…

La mise en œuvre du modèle de pratique soutenue par la 

plateforme, contribue :

➢ À soutenir l’engagement et la participation des usagers

➢ À renforcer le sentiment d’être compris et respecté

➢ À établir et maintenir une relation non-autoritaire « d’égal à égal »

➢ À soutenir la réflexivité de l’usager et des professionnels

➢ À faciliter la communication entre l’usager et les intervenants

➢ À faciliter les prises de décisions

➢ À garder en tête et à mobiliser les forces et les ressources de 

l’usager.


