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Est-ce un processusrigoureux qui les aide
à retrouver un endroit convenable pour
vivre? Ou est-ce un processus flexible et
fantaisiste?

Quand nousparlonsdutravail fait avec les
personnes souffrant demaladies psychia
triques, il existe deux termes qui ne sont
pasinterchangeables. la réhabihteticn, et
la réadaptation. Nous parlons d'un pro
gramme de réhabilitation psychiatrique et

Lestentatives pour réhabiliter lesmalades
psychiatriques chroniques, ne peuvent
aboutir sans que les professionnels de la
santéneconnaissent,auminimum,lesprin
cipesdebasede la réhabilitation psychia
trique.

par LouiseColpron, omnipraticienne
el Louis Gouriou, médecin psychiatre et
directeur clinique.
les auteurs exercent dans le cadre du
programme de réhabilitation psychiatrique
du Centre hospitalier Pierre-Janet à Hull.

De plus en plus, les patients. qui vivaient
jadisdans de grosses institutions et ytrou
valent les services médicaux qui leur
étaientnécessa ires,sejoignentaujourd'hui
à la clientèle régulière des médecins
omnipraticiens, C.L.S.C. et organismes
communautaires. Mais pour bien les sei
gner, il fautsavoircequ'ilsviventdansleur
processus de réhabilitation. Nous avons
tous une vague idée de ce que veut dire
réhabilitation psychiatrique. Est-ce une
forme de réinsertion sociale? Est-ce une
nouvelleécole où les personnesmalades
mentalesapprennentàmieuxfonctionner?

-

NDLA: Cet article a étépublié sous letitre
_R61. duméd.cinden. 1. rhdeptltion
psychietrique.dans la revue Le Médecin du
Québec enoctobre 1992. Nous le reprodui
sons avec la permission dela revue et après
l'intégrationdequelques changements faits
parles auteurs.

G
vee le phénomènede ladésinstitu
tionnaliseticn. Qui domine actuel
lement le monde de la santé men
tale, il est important que tous les
professionnels en santé mentale

comprennent davantage ce qu'est la
réhabilitationpsychiatrique, et qu'ils puis
sent aussi se situer à l'intérieur de cette
démarche.
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Avec ce numéro, le Partenaire a pris 1
couleuret volume. Nous espéronsqu'il !
puissedorénavant paraÎtrerégulière
mentet devenirunouri/appréciédes i
membres. 1
le Partenaire innove aussien publiant
unepagedu futurRépertoire québé-
coisdes ressources en réadaptation
psychosociale. Chaque numéro du
Partenaire présentera désormais un 1
oudeuxorganismes québécois afin de

1 1 faire connaître la variété et la qualité
1 • denosressources. Ces pages aistinc

tivespourrontêtrephotocopiêes et
conservées Bpart afin deconstituer
uneréférence rapide. Pourassurer
unecertaineuniformité de présenta
tion,et pour faciliter la participation
desmembres. nousavionsdéjàoro
poséun format L'organismecommu·
nautaireLE PAVOIS s'est gracieu
sement prêtéà cet exercice et nous
l'en remercions. Nousespérons que
cette formule donnera /egoûta
d'autres organismes dese faire con
naîtreper ce moyen.

Nous Bvons commencé à constituer un !
Comitê de rédaction, avec LiseTessier, i
Jean-Pierre Ruesr.Jacques Côts et
Vesta Jobidoncomme coordonnatrice.
En ettendantque d'aurres membres
intéressés se manifestent pour ypBrti
ciper, nousvous présentonsdansce
numéro unéchanti/lon desdiverses
approches utilisées BUQuébec. Si

1 ~ l'Association peut servir d'amorce Bun
, jéchange intéressant entre/es diverses

écolesde pensée, elle est sur la bonne
voie.



Chaque patient doitavoirdes objectifs individualisés sur le plan de
l'acquisition d'habiletés.

Semblableà rapproche utilisée en réadaptationphysique. la
réadaptation psychiatrique est aussi centrée sur l'identification et le

développement des capacités du patient.

,

de services de réadaptation, Si nous ac
ceptons cette distinction. nous pouvons
parler d'un programme de réhabilitation
psychiatriqueet de services de réadapta 
tion.

Dans cette acceptation, la réhabilitation
devient : un ensemble de démarches Qui
permettent à la personne de retrouver sa
dignité, ses droits et l'estime d'autrui. la
réhabilitation est donc axée sur le recou
vrement de la dignité de la personne,

Pour retrouver dansla société, une place
la plus valorisée possible,une personne a
besoin d'aide qui lui est fournie par diffé
rents services. Dansnotre programme de
réhabilitation psychiatrique, nous distin
guons sept 11)services:

1. lesservicesrelatifs auxbesoins de base
Ihèberqement alimentation...l :

l des services detraitement :

3. desservicesderéadaptation:

4 des services d'accompagnement com
muneutane:

5. desservices d'interventionde crise:

6. desservicesd'enrichissement dela Qua
lité devie:

7, desservicesdepromotion desdroitsdela
personne.

la distributiondecesservicesestpriorisée
et lesmodalitésd'applicationsontdéfinies
selon une approche clinique, Qui évite les
clivages.

la réadaptationfait partiede cesservices,
et peut se définir comme suit:

Définition

la réadaptation psychiatrique se définit
par sa mission Qui est d'augmenterla ca
pacité de fonctionnement des personnes
ayant un déficit psychiatrique grave et
chronique, detelle sorte Qu'elles puissent
vivre,travailler ou étudieretavoirdesrap
portssociauxdansl'environnement deleur
choix. d'une façon satisfaisante et avec
succès, et cela avec un minimum d'in
terventions professionnelles nécessaires.
Autrement dit. son objectif est d'aider les
gens, qui ont une invalidité importantees
sociée à unemaladiepsychiatrique, à re
trouver dans la société une place aussi
valorisantequepossible. C'est un procès-

sus qui commence et se termine avec le
patient et qui l'amèneà faire des choix. Il
constateraquesesdécisions changentsa
vie.

l es malades susceptibles de tirer profit
d'uneréadaptationpsychiatriquesont plus
spécifiquement ceux atteints de schizo
phrénie, de psychose affective, de trou
bles de ta personnalité ou de troubles né
vrotiques graves qui ont des difficultés
significativespourprendresoind'eux-mê
mes et Qui courent un risque important
d'hospitalisationsrépétées.

les développements actuelsen réadapta
tion psychiatrique ont été guidés par les
principes de base et la philosophie de la
réadaptation physique. On a adopté le
modèle reconnu par l'Organisation mon
diale de la santé, qui aborde la maladie
selontrois aspects,

Ledéficit : pertedesubstance, altération
d'une structure ou d'unefonction anato
mique, physiologique ou psychologique
(parexemple, leshanucineticns visuelles
ouauditives).

L'incapacitéourirrvalidité:réductionpar
tie��e outotaledelacapacité d'accomplir
uneactivité dans t'éventail normal de ce
qu'ontrouve chezlaplupart desindividus
(parexemple.le difficultédecommunica
tionavecsesvoisinsl,

le handicap : un désavantage pour un
individu(résultantd'une incapacitéoud'un
déficit)qui le limite ou Qui I empêche de
tenir un rôle auquel il pourrait prétendre
selon son age, son sexe ou les facteurs
sociaux et culturels qui affectent
l'ensemble de la population (par exem
ple. la qualification pour un emploi
lemployabilitéll ,

la psychiatrie traditionnelle axe son trai
tement sur le déficit. en tentant de le ré·
duire par une gamme de moyens dont la
pharmacothérapie, la psychothérapie,les
thérapiesdegroupe, lasismothérapie, etc.
En réadaptation. le traitement s'intéresse
à l' invalidité et l'approchemet l'accent sur
le développement descapacités et le sou
tien dans le milieu. Par exemple, avec un
patient hémiplégique. l'ergothérapeute
n'essaiera pas de guérir la cause de
l'invalidité . Il orientera son travail sur
l'utilisation des capacités existantes. sur
renseignementde nouvelleshabiletés ou

sur l'obtentionde ressourcesmieuxadap
tées dans l'environnement (par exemple,
accès pour fauteuil roulant),

Semblableà l'approcheutiliséeenréadap
tation physique. la réadaptation psychia
trique est aussicentréesur l'identification
et le développement des capacités du pa
tient

les médicaments parviennent effective
ment à réduire certains symptômes psy
chotiques, à augmenter la durée de parti
cipation à diverses activités et aident les
maladesà sortir de l'hôpital.Mais ils neles
aidentpasà réussir une entrevue chezun
éventuel employeur, il parler avec leurs
voisinsouà utiliser un ordinateur. On peut
résumerla philosophie entrois mots: par
ticipation, Qualité de vie et soutien.

lorsque la déficience est importante et
Que le handicapestgrand,la réadaptation
passera par un processus(ensemble des
phénoménes actifs et organisés dans le
temps).

Six principesfondamentaux sontil la base
delaphilosophie dela réadaptationet sont
intégrésdansle processus. Ces principes



Choix despriorités Aider directement •
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rapprentissage
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Modification des ressources
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sont valables indépendamment du milieu
où ils sont appliqués et des Qualités pro
fessionnelles de ceux Qui les mett ent en
oeuvre.

Premierpr incipe. l a réadaptat ion des per
sonnes atteintes de trou bles psvchiatri
ques graves et chroniques vise à augmen
ter leur capacité de fontionnement afin de
les rendre le plus autonomes possible.

l e but de la réadaptation n'est pas de ré
duire les symptômes, fonctio n certes im
portante mais Qui peut être remplie par la
pharmacothérapie , c'est d'augmenter le
nombre d'activités Qu'une personne peut
accomplir dans le milieu de son choix.

Deuxiem e principe . le résultat souhaité
de la réadaptation est d'améliorer la capa
cité de fonctionnement des patients dans
le milieu de vie de leur choix, en leur appre 
nant comment acquérir des habiletés pré
cises .

Une habileté est une activité mesurable,
apprise et maîtrisée par l'individu contrai
rement au comportement Qui est une ré
ponse du genre conditionnel. Par exemple,
pour un patient Qui a des comportements
agressifs, la réadaptation cherche il lui
apprendre il exprimer sa colère de façon
acceptable et non pas il diminuer son
agressivité .

Chaque patient doit avoir des objecti fs in
dividualisés sur le plan de l'ac quisit ion
d'habiletés. Dans les mili eux de la santé
mentale et de la réadaptation, il semble y
avoir une tendance il aider tous les pa
tients il acquérir certaines habil etés, cel
les Que les intervenants peuvent le mieux
enseigner plutôt Que les plus nécessaires
aux patients. Par exemple, dans un centre
de traite ment de jour, on apprend il des
schizophrènes il savoir comment s'affirmer,
et cela, semble-t-il, indépendamment de la
nécessité ou non de cette habileté. Une
pratique similaire en rêadaptation phvsi
Que serait d'apprendre il tous les patients
handicapés physiquement, tels Que les
paraplégiques, les sourds et les aveug les,
à se servir d'un chien-g uidel

Troisième principe, le concept de réa
daptat ion ne se réduit pas il une théorie .
C'est la synthèse de plusieurs points de
vue. la réadaptation est une notion prati 
QueQuine se laisse pas enfermer dans une
théorie Quelconque du développement

humain, Elledoit plutôt être envisagée dans
l' optique suivante: esi ça fonctionne, c'est
bon•.

Quatrième prin cipe. l'espoir est une con
dition essentielle de la réadaptat ion.Il n'est
pas encore possible de prédire le succès,
alors aussi bien parler d'espo ir. Personne
ne pourra intervenir eff icacement auprès
d'un patient si cet intervenant est con
vaincu que rien ne marchera. Cette atti 
tude défa itiste explique généralement la
raison pour laquelle ces patients ne reço i
vent pas la même attention que les autres .

Cinquième principe.Quelquef ois, une cer
taine dépendan ce aboutira à l'indépen
dance dans un avenir indéterminé ,

l a personne atteinte d'une inc apacité phy
sique peut avoir besoin d'un fauteu il rou
lant, d'un inf irmier et d'un apparteme nt
spécia lement aménagé pour le reste de sa
vie. Avec ces moyens, elle pourra peut
être gagner sa vie et avoir une famille . Si
une certainedépendance produitune amé
liorat ion visible du foncti onnement dans
d'au tres aspects de sa vie personnelle,
alors elle pourra être considérée comme
utile.

Sixième principe, la participation active
du patient est la pierre angula ire de toute
démarche de réadaptation. Il ne s'agit pas
de panser une plaie sans Quele patient ne
s'en rende compte. Au contra ire, celui-ci,
con sidéré comme un partena ire actif, pas
uniqu ement consentant, doit y part ic iper,
Plusieurs méthodes de réadaptation ont
pour objectif de faire participer le patient,
de l'ai der il se fixer des buts, il définir ses
valeurs, ses capacités et ses ressources
et il surmonter ses faiblesses. Ce principe
est d'ailleurs de plus en plus appliqué dans
le tra itement des maladies physiques . En
eff et, le médecin d'aujourd'hui , plutôt Que

-Ob/lctifglobal de réadaptation
IOG. R.1

~valu8tion foncbonnelle

~v8 kJlrtion desressources

d'exiger la soumission passive de ses pa
tients, a compr is Qu'il valait mieux compter
sur leur part icipation active . le patient Qui
n'accepte pas un traitement ne le suivra
pas. la personne souffrant d'incapacité
mentale et Qui est forcé e de vi vre ,
d'apprendre ou de travailler dans un milieu
Qu'elle n'a pas choisi, tro uvera un moyen
de s'en échappe r.

Malgré une précision et un raffinement
plus grands dans les tra itements de la psy
chiatrie moderne, il reste Qu'une quantité
importante d'individus retou mentchezeux,
certes avec une amélioratio n de leurs
symptômes, mais non prépar és il rec on
naître leurs valeurs et leurs attentes et à
trouver le soutien nécessaire à la réalisa
tion de leurs désirs.

Depuis plus de 10ans, Will iam Anthony et
son équipe du Center for Psvctïietn c
Rehabilitat ionàBoston travaillent à mettre
au point un programme bien structuré et
rig oureux qui util ise des méthodes préci
ses et vise à aider la personne à définir ce
Qu'elle aime ou n'aime pas de sa situation
actuell e, à examiner toutes les possibilités
et il arriv er fin alement à choisi r l'end roit où
elle aimerait vivre, tr availle r ou étudi er et
avoir des rapp orts sociaux. Cette démar
che de réadaptation psychiatriq ue com
prend trois phases (tab leau 11.

Phase 1: le diagnostic

l e prati cien doit diagnostiquer les besoins
du patient en matière de réadaptation: ce
diagnosti c est essenti el pour établir un
traitement individualisé. Contra stant avec
le diagnostic psych iatr ique typ ique Qui
classif ie les symptômes, le diagnostic de
réadaptation dégage l'information sur le
plan du fonctionn ement du patient et sur le
type d'appui sur lequel il peut compter

1



la participation active du patient est la pierre angulaire de toute
démarche de réadaptation.

le processus de réadaptationcommence lorsqu'on aide le patient à se
fixer unobjectif. Chaque patientdoitavoirdes objectifs individualisés

sur le plan de l'acquisitiondes habiletés,

1

dans un environnement identifié . Avant
tout. il faut procéder à l' i n lul t ion de II
disposit ion du malade à entreprendre un
processus de réadaptation. Cette évalua
tion passe par une succession d'analyses
rigoureuses Qui détermineront si le malade
ressent vraiment le besoin de changer
Quelquechose dans sa vie et s'il est prêt il
s'engager dans une démarche Qui com
porte trois grandes étapes :

établir un objectif global de réadaptation
IO.G.R.) :
évaluer les aptitudes fonctionnelles criti
ques (analysefonctionnelle) ;

évaluer les ressources.

le processus de réadaptation commence
lorsqu'on aide le patient à se fixer un ob
jecti f ID.G.R.!. Cett e première étape ne se
limite pas il lui demander où il souhaite
vivre, travaille r ou étudier, car la plupart
ne connaissent guère plus d'un genre de
vie, d'un e expérience scolaire et n'ont
aucune expérience en milieu de travai l.
C'est une longue démarche Quivise à aider
la personne

à définir ses valeurs;

il identifier ses critères personnels;

il décrite d'autres environnementspossi
bles ;

fi explorer toutes les possibilités;

il établir un objectif ;

et finalement arriver il choisir l'endroit où
elle aimerait se trouver dans les 6 à 24
mois suivants.

Cette limite de temps donne un caractère
plus concret à l'objecti f et aide le patient à
garder confiance. l 'objectif pouvant être
de rester où il est ou d'alle r ailleurs. Après
le travail de recherc he et la prise de déci
sion, on arrivera avec un énoncé Qui res
semblera il celui-ci: _je vivrai seul dans un
appartement au plus tard en septembre
1993_.

Des parents ou des amis identif iés par le
patient seront invités à donner leur point
de vue et à s'engager à soutenir l'objectif,
au moins pour le moment. Cette première
étape qui consiste donc à établir l'O.G.R.
oriente toutes les activi tés de la réadapta
tion.

la deuxième étape du diagnostic est celle
de révl lu.t ion fonctionnelle Qui sera ob
tenue après un échange entre le patient el

l'intervenant sur les aptitudes à posséder
pour vivre dans le milieu choisi et sur ce
que le patient accomplit ou n'accomplit
pas. le résultat souhaité de la réadapta 
tion est d'améliorer la capacité de fonc
tionnement des patients dans le milieu de
vie de leur choix. en leur faisant acquérir
des aptitudes spécifiques. l ' analyse fonc
tionnelle cherche à déterminer les aptitu 
des nécessa ires pour Que le malade attei
gne le but Qu'il se fixe (aptitudes manquan
tes, perdues, non exprimées et critiques
par à rapport il l'objecti f).

la troisième étape du diagnostic est celle
de l'é valuation des ressource. qui con
siste à identifier et comprendre les sou
tiens existants Qui sont décisifs pour la
réussite et la satisfaction du patient dans
l'environnement de l'O.G.R. l ' évaluation
des ressources détermine de façon objec
tive la mesure dans laquelle les soutiens
sont demandés et obtenus.

Phase Il : la planification

E'estl'étebcretion d'un plan systématique .
Qui est responsable de quoi? Quels élé
ments seront travaillés avec la personne
ou dans son environnement? Quand cha
cun de ces éléments du programme dei
vent-ils s'actualiser? Comment mener
l'opération, selon Queléchéancier et dans
Quelordre de priorité?

Phase III : l'intervention

Elle est basée sur trois moyens:

un enseignement direct d'aptitudes spé
cifiques,dans le butd'aider la personne à
acquérir celles qui lui manquent ;

des programmes d'utilisation des aptitu
des oubliées ou non exprimées ;

la transformation des ressources.

Traitement
et rôle du médecin

On peut se demander si le tra itement
pharmacolog ique reste aussi important en
réadaptation psychiatrique - où l'on utilise
plusieurs autres moyens pour aider les
malades - qu'à l'hôpital. Nous croyons que
le traitement médical est trés important

dans un projet de réadaptation psych iatri
que.C'estmême unpréalable Qued'obtenir
une stabilisation clinique minimale avant
d'entreprendre un travail de réadaptation,
Dans ce sens, le rôle du médecin est pri
mordial mais son approche doit être diffé
rente, car on ne peut traiter de la mëme
façon un malade chronique, suivant qu'il
est hospitalisé depuis longtemps ou qu'il
vit dans la communauté .

Il faut certes s'intéresser aux symptômes
mais aussi à l'effet de la médication sur le
fonctionnement du patient afin qu'il atte i
gne son objectif qui est de retrouver du
treveil oudereprendre sesétudesoud'a11er
vivre dans un endroit de son choix, la
question est beaucoup moins de savoir si
les médicaments ont une efficacité sur les
symptômesQue de sedemander s'i ls aident
la personne à se réinsérer dans la soc iété ,
paraître et vivre comme tout le monde.

Par exemple, un schizophrène peut avoir
pendant qu' il est à l'hôpital un traitement
neuroleptique intensif qui provoque de la
somnolence; généralement il ne s'en plaint
pas, car on lui demande peu d'activités,
peu d'eff orts. M ais, dans le cas d'un schi
zophrène Quicherche du travail et Quiest

(suite; 1. p.ge 8.., ré.d.ptstionJ
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REPERTOIRE QUEBECOIS DES RESSOURCES,

EN READAPTATION PSYCHOSOCIAlE-Le PAVOIS. 1596.3- Me.. Québec. QC GIL 2Y5 Tél.: (418)529- 7805-
Titre du programme : LE l'attitudede la société envers actionde CLOS facteurs que Description des ressources
PA\'OIS (Ne. (Programme ces citoyens. réside l'efficacité du modèle financières: Le P.-\VOISes t en
d'acuvttés valorisantes offrant -Club... Le PAVOISest un lieu grandeparue financé parle Mi-
interaction et soutien) ; fondé êuts : Offrir aux personnes de rencontre pour lesmembres nistêre de laSantéel des servi-
en 1988. participantes desmoyens d'aug- qui travaillen t ensemble. durant cessociaux. Le Centre hospüa-

menter leur nil-eau de campé- quairejours/semaine, pour se lier Roben-GilIard contribue
Description dt' la clientèle : tence autant surleplan social nourrir, nettoyer leslieux et gé- pourl'miro"1;% du budget.
Ils'agitd'unecentaine de jeu- queprofessionnel defaçon a ce TeT lesacüvirés du club en tant

O('S adultes anemts de maladies qu'elles puissent obtenir la plus que réseau social (journal, en- Êvaluaticn ; En plusde comp-
mentales sévères t'l persisames grande autonomie possible t'l "oi de canesde souhaits, saris- tabiltser deschiffres sur lapar-
dom t'âge moyen st' süueautour uneintégrauonoptimale dans la tiques. relations publiques ). Ce ncipatlcn des membres, le
dl' .il ans. Ilsonten grande par- société. «travail- t'SIauvsi une acuvné P,.\\"OIS utiliseprésernemeru
lieterminé leurs études seron- pré-emploi, puisque lesmem. le COCA·~·Ttny, une méthode
daim et collégiales t'l plusieurs Objectifs: bees apprennentles habitudes pourévaluer le degré d'intégra-
on! obtenu undiplôme umversi- • Les sorurde leur Isolement ; de travail. Le Club comprend le uoncommunautaire des mem-
taireavantle début de leurma-

• Les occuper de manière
centre de jour (<<Qubhou.w..) bres.

ladie. valorisame ; où on retrouve 2 unités, son la
cuisineetle bureau, le pro- Personne à contacter :

Problèmes à l'ortgine : Dû à • Les amener à reprendrecon- grammed'emploi de transition, Lisene Boivtn. directrice
leurmaladie, on retrouve chez fiance en elles ; l'cpérauon contact et unpro- générale
cespersonnes desproblèmes • Par la progres sion de peuus gramme dt' loisir, Les membres 1vocaûonnels. c'est-à-dire succès, It'S amener à tenter établtssenrles règlements du
Qu 'elles ontde ladifficulté à se l'expérience d'un travail à -Elub.., Ol'1JX membresélussiè-
perce...oir comme travailleurs. l'extérieur, gent auconseil d'administranon. -n'ayant p3Sou peu eu l'oppor- L'A.Q.R.P,souhaite
nmité de développer lesacques Description de l'interven- Description des ressources constituer - ct éventuel-
en ce sens, Pour celles quiont tion : Le P,\\ül~ a choisile humaines: Le PAVOIS compte lement publier - un
vécu desexpériences de travail modèle -üubhouse .. comme actuellement ladirectrice géné- répertotee de toutes les
négauves dansle passé, la peur moyen d'imervenuon. Ce qui l'tl rale (TS) t'l 3 intervenantes (J ressources québécoises
dt,vivre de nouveaux échecs esr fait sa spécificité, c'est la con- TS et l éducatr ices spédali- dans le demalne. Pour
toujours présente. Acelas'ajou- victionqu'ilya aussides be- sées), Lesecrétariat estassuré participer, veuillez utlli-

lent lesdifficultés dansleurs re- soins profondément humains à parune personne rémunérée ser à peu près le même

lanons imerpersonnelles. FlIes considérer, comme le sentiment vta un programme P.\JE. Deux fonnat de présentation

sontportées à s'isoler, elles d'êtreutile et néœssere à stagiaires viennent compléter
el l'envoyerau Parte·
nairt. SS. rue Latouche.

n'ont pas de réseau social.Sur quelqu'un, d'appartenir à une l'équipe permanente de travail. 8<auport, QC. GIE 6M1.
le plan psychologique. on note communauté. de contribuer Leratio esten généralde 10
un manque d'estime et de con- d'unemanière producrbe à membrespour une lmerve-
fiance en sot,unegrande quelquechose quivaille la name. Cne centaine de mcm-
vulnérahêtt éau stres.s, peude peine, Pour arriver à ces fins, bres participent aux acnarésde -moûvancn. Atous C('Sproblè- on mise sur la parucipanon jour et de soir, Chaque membre
mes, on peut ajouter lapeur active des membres, la -dépro- vient en moyenne l fois parse-
d'une rechute, leseffets seron- fessionnalisanon.. du personnel maine.
daires de la médicaëon et et le travail. C'est dans l'inter-



sa spécifi cité et son devenir
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Texte préparé pour distribution lors duColloque
du~anniversa ire delaMaison Saint
Jacques à Montréal, le20novembre 1992. Nous
lereproduisons intégralement avec laeerms
siondelaMaison St-Jacques-ene année, la Maison St-Jacques

fêtesonvingtièmeanniversaire. En
soi, il s'agit déjà d'un événement
car il est en effet peu commun
qu'uneressourcealternativeattei

gneunsi«qrandâgell.Enréunissant, parle
biais de ce colloque, divers praticiens et
théoriciens au fait de l'intervention alter
native, nous vous proposons de faire le
point sur les différentes expériencesthé
rapeutiquesalternativesdansle champde
la santé mentale à l'heure actuelle ainsi
que sur leurs perspectivesde développe
ment pour les années qui viennent.

S'interrogersur le sensduterme«alterne
tive» est sans doute une Question sur la
quelle il faut tout d'abord se pencher eu
égard au thème abordédurant cette jour
nêe.Leconcept s'est généralisé,onle sait,
depuis les années70et a servi à Qualifier
unmcuvementsccio-culturel auxcontours
imprécis dans des secteurs aussi diversi
fiés Que l'économie, l'éducation, la sexua
lité, l'habitation, le transport. l'environ
nement.la médecine, les arts, les commu
nications, etc. En fait, le principal sinon le
seul point de convergence de ce mouve
ment, par ailleurs fortement éclaté, aura
été une volonté commune d'échapper à
l'emprisedesinstitutionshétéronomes for
ternent hiérarchisées,au contrôle desap
pareils lourds etbureaucratiques.Onpeut
aussi dire Que pendant ses premièresan
néesd'existence, ce mouvement s'est dé
fini davantage par son caractère militant
d'opposition aux grands appareils,_anlill,
li contre-institutionnel.queparl'affirmation
positive de son altérité.

Aujourd 'hui , après 20 ans et plus
d'existence, pouvons-nous encore affir
mer que ce mouvement se présente de

manière aussi antinomique qu'à ses dé
buts? Il y a en effet une autre façon de le
définir Qui correspond sans doutedavan
tage à la réalité actuelle du mouvement dit
«alternatif». Cette définition, plus près de
sonorigineétymologique, pose l'alternative
non plus comme un mouvement inva
riablement«centre».mais plus largement
comme l'émergence d'une position nou
velle, comme l'ouverture à une variation,
comme la reconnaissance d'une diffé
rence.

Élargirainsinotre conceptionde l'alterna
tivenousamène inévitablementà l'associer
d'une part, à toute pensée vivante Qui
n'avance en définitive qu'à travers ce Qui
l'interpelle, la Questionne, la confronte et,
d'autre part, à la dynamique profonde de
toute société.En effet,toutesociété,Quelle
Qu'elle soit, n'est-elle pas toujours mou
vante,changeante etnedoit-elle pas,pour
rester en vie, se modifier sanscesse?

Vuesouscet angle, l'alternative constitue
cet «Autre» permettant d'échapper à la
sclérose du «Même»et ne peut plus être
perçue comme une simple excroissance,
unvulgaire épiphénomène à peinetolérés,
aux marges de l'institution, mais plutôt
comme unaiguillonessentielàlaviemême
detoute institution. Parailleurs,nouspou
vons aussi dire Que si la logique insti
tutionnelleatendanceà êtrelireproductive
d'elle-même», la logique alternative tend,
quant à elle, à être «productive»ausensle
plus strict, c'est-à-dire littéralement «pro
duire del'altérité «, despratiquesinédites,
des idées neuves,des rapports différents
entrelesgens,voire denouveauxrapports
à soi.

Poser l'alternative en des termes aussi
génériquesnepautmanquer.on s'endoute,
de déboucher sur une «autre» approche
de l'intervention clinique en santé men
tale. Cetteapproche suppose, en effet. un
rapport différent avec les personnes Qui
ont recours à ces services de traitement.
Cerapportestautredanslamesureoùil va

inévitablementà l'encontre dumodèlethé
rapeutique mèdicc-psvchiatrique encore
largementdominantà l'heureactuelledans
le champ de la santé mentale. Ce dernier
consiste, en effet, le plus souvent à limiter
l'intervention au traitement des seuls
symptômes en prenant appuisur unecon
ception biomédicale de la «maladie men
tale" , conduisant presque invariablement
à unepriseenchargetotale parl'institution
et la médication. Considérée comme dé
pourvuedetout pouvoiret detout contrôle
sur sa situation, la personne se fait
littéralement confisquer sonstatut de lCSU

[et»devenantainsi, ausensleplusstrict du
terme IIl'0bjetll: objet d'observation, objet
de contrôle, objet de normalisation.

la vision propre au traitement alternatif
reconnaît au contraire pleinementà cette
personne un statut de sujet, tout au moins
potentiellementautonome et responsable,
en posantd'emblée sa capacité à interve
nir sur lui-même, àtrouver par lui-mêmeet
en lui-même son propre sens, sa propre
vérité; en d'autres termes, elle considère
la personneen demande d'aide commele
principal acteur, le «maître d'oeuvre» de
sa propre démarchethérapeutique.

C'estdansle cadre deces paramètres, Qui
constituentenQuelque sorteunparadigme
du traitement alternatif en santé mentale,
que la Maison Sr-Jacques continue à se
définir, aujourd'hui encore, comme une
milieu-thérapie véritablement alternative
etcomme unlieudetraitement profession
nel en santé mentale différents , voire
concurrentiels, de ce qui est offert dansle
réseau institutionnel.

la MaisonSt-Jacquesproposeunethéra
pie de groupe intensive. Ce programme
s'adresseà de jeunesadultesâgésde 18 à
35ansQui sereconnaissentdesproblèmes
de santé mentale et qui désirent entre
prendreunedémarchede remiseenQues
tion personnelle. C'estun programme exi
geant Qui comporte environ vingt heures

(suite à /epage8...elrernetive/



Présentation du Conseil d'administration de l'A.a.R.p.

1

Michel J. Messier, prisident: médecin psy
chiatre et détenteurd'une maîtriseen admi
nistrationdesaffaires.Directeur duCenue de
Réadaptation Newman.undescinqprogram
mes cliniques du Centre hospitalierDouglas
depuis 1985. Il est Secrétaire national de
l'AssociationMondiale pour la Réadaptation
Psychosociale IA.M.R.PJ

Dr.Messiermanifestedes intérêts personnel
el professionnel pour la réadaptation psy
chosociale comme complément el prolon
gement desdémarches plus spécifiquement
thérapeutiques. Il désire rejoindre tous les
organismes et toutes les personnes intéres
sés a cene problématique pour parvenir è

plus de connaissances et pour développer
desmoyens plusefficaces

Pierre Nentel. co-secrétaire: détenteur de
plusieurs diplômes en pédagogie et d'une
maîtriseenadministration publique. Il estac
tuellement Chef de service des centres de
réadaptation parle travail Ji rhôpitallouis-H.
tetcnteine.Durantcinqans,présidentduC.A.
du Centre detravail adaptéle Sextant, Pierre
Nante!croitquel'institutiondoits'ouvrirsurla
communauté et que la réinsertion des per
sonnes doit se faire dans une oeuvre
communautaire de partenariat.

Jean-ClaudeGallant,co-secrjtaire:treveille
depuisprésdevingtansauCentre hospitalier
Robert Giffard.Ilauneformation universitaire
dansplusieursdIsciplines,telle que: éduca
tionphysique,psychologiedel'apprentissage
et administration. Il intervient directement
auprès dela clientèleetdu personnel. Jean
Claude Gallant fait partie de l'A,Q.R.P. parce
qu'il est convaincu que cet organisme peut
contribuerau changement desattitudesen
verslaclientèle,aussibiendanslapopulation
quechelles intervenants

JenAiter·Arine torriveau, vice-présidente:
arrivée au Canada en 1971 avec une expé
riencedeneufanscomme infinnièreensanté
mentale, elleconstateunretardcertaindans
ce domaine par rapport à l'Angleterre, son
paysd'origine,où la désinstitutionnalisation
est déjàréalisée. Ellelondeen1984 l e Phare,
première ressource alternative dans la ré
gionSaguenay-La e-St-Jeen dontelleestde
puis la directrice générale . Jennifer-Anne
Corriveau est aussitrès activedansle eève-

loppement régional des services. l a santé
mente leetsesnouvelles approchessontpour
elledespréoccupations majeures

DeniseBernard. trésorière : après une car
rièrecomme femme d'aflaires,Denise Bernard
oeuvre maintenant en réadaptation
psychosociale. Elle est fondatrice et direc
trice générale de l'Auberge du Retour â
Thetford, maison d'hébergement pour prés
d'une vingtaine de personnes atteintes de
maladiementale . Denise Bernardfut aussiJi
l'origine de plusieurs ressources commu
nautairespoursarégion:leRépit-dépannage,
rAssociation delaSanté mentale derAmiante
et un Club d'entraide pour les usagers. Elle
croit li la nécessité de renforcer le système
communautaire et elle est convaincue que
l'A.G.R. P.peut y contribuer.

Françoise Beauregard : detientunemaitrise
enpsychologie.Sonintérêtpourla réadapta
tion vient de son implication depuisl0 ans
danslemouvement desfamilleset amisde la
personne atteintede maladiementale.

Présentement présidente de la fédération
québécoise de ces regroupements, elle est
aussitrès active dans le développement ré
gionalensanté mentale en Monterégie, par
ticulièrementdans la création de nouvelles
associations de familles et dans le soutien
auxassociationsexistantes.Elle travailleaussi
il développer unprogramme poursensibiliser
les intervenants aux opinions des familles
touchéespar la maladie mentale,

Danielle Gervais: psvcboèducetnce de for
mation. Intervenante à la Maison le Mutant,
une résidence d'hébergement transitoire â
Montréal, mandatée pour la réinsertion sc
cieledesaclientèlepsychiatrisée. Elleaaussi
participé â l'élaborationd'un programme de
réadaptation psychosociale pourunprojetde
ressource d'hébergement Danielle Gervais
s'intéresse à tout ce qui peut améliorer la
qualitédeviedecette clientèleetellecompte
rA.G,R.P.comme un desmoyens importants.

Vesta w.Jobidon:Traductrice deformation,
elle travailledepuis8 ans pour la causede la
réadaptation psychosociale, motivée par les
lacunesenservicescommunautaires.Recher
cnes de programmes efficaces; études en
travail social; initiatrice et co-fondatrice du

PAVOIS Ji Québec; membre du Comité de ta
santé mentale du Québec. Membre de
l'IAPSRS (association nord-américaine pour
intervenants enreade ctenonpsychosociale l,
elle connait l'impact considérable de cet or
ganisme etveutaideril créeruntel forumici.
Vesta JobidonestaussiresponsableduPAR
TENAIRE

Francisco Pinero : médecin psychiatre, di
plômé de Madrid et de Montréal, Fellowen
psychiatriecommunautaire. Il oeuvredepuis
2Q ans à Sherbrooke. comme professeur
agrégécliniqueà l'UniversitédeSherbrooke,
et comme responsable des programmes de
réinsertion socialeauCHUS pourdescentai
nes de personnes désinstitutionnalisées et
renvoyées enrégion. Puis il pratique è l'Hôtel
Dieu, hôpital général qui dispense tous les
soins psychiatriques dansla région.

Francisco Pinero a largement contribué au
développement régional des services
communautaires. Présentement chef du dé
partementde psychiatrie légale au CHUS, il
travaille li mettresur pied uneressourcede
réadaptation pour cene clientèle. Francisco
Pinero fut le premier présidentde l'A.G.R.P.

-
le III" colloque de l'Association aura lieu à
Québec.sur lecampus del'Université Laval.
Je27 et28mai 1993.11 débutera le jeudi 13h00
et se terminera le vendredi vers 11h00. la
soutieR da.. la cOfII..."allti est le grand
thème ressembleur du colloque.

Il y aura des ectrsités pour tous les goûts:
discussions thêcnques. présentations en
atelier et du temps pour fraterniser.

les membres en règte recevront le pro
gramme final avec formulaire d'inscription
vers le milieu de mars. les autres peuvent
recevoir te programme en adressant la de
mande:rA.Q.R.P.55.rueLatoucheBeauport,
Qué GIE 6MI

,



Il faut certes s'intéresser aux symptômes mais aussi à l'effet de la

médic ation sur le fonctionnement du patient afin qu'il aneigne son

objectif qui est de retrouver du travail DU de reprendre ses études ou

d'aller vivre dans un endroit de son choix.

1

(... réadaptation, sUite dei. page 41

soutenu dans cene démarche par une
èquioe de réadaptation, la situation est
différente. Pour que sa recherche de tra

vail soit fructueuse. il doit être performant.
bien éveillé et attentif. Le milieu de travail

peut supporter certains symptômes
psychotiquesourexpression d'idéesèuan
ges, maispas nmproducuvitè .

Lerôledumédecindevientdoncpluscom
pliqué • il doit tenir compte il la fois des
symptômes et du milieu pour trouver
l'équilibre dans la médication Qui permet
tra il lapersonned'êtresoulagéedessymp
tômessanssubir trop d'effets secondaires
comme la somnolence. les tremblements.
etc

Voici quelquessuggestions pratiques :

donner la dose demédicamentminimale
efficace. Tous les psychotropesont des
effetssecondaires; il estdifficiledesavoir
Qu and ces derniers deviennent plus
incapa citants quelamaladie elle-même;

utiliser le moins de médicaments diffé
rents possible . Nos ordonnances sont
souvent complexes, difficilesà suivre par
lesmalades Qui risquent delesintervertir;

rêdune au minimum le nombre de prises
Quotidiennes. le plusdemédicaments le
soir, le moins possible le matin. Si le pa
tientdortbien, i1yadeschances peurqu'il
passe unebonneicumèe;

donner lapréférenceauxneuroleptiques
il retard Qui sont donnés par injection,
toutes les deux à Quatre semaines. On
éviteainsi lesoublis ;

changer le moins possible les médica
ments. l eschangementspeuvent êtrein
dquèsQuandilyadesvariations svrnpto-

matiquesde grandeamplitude ou Qui du
rent longtemps ;

assurer une continuité dans les soins.Si
c'est le même médecin qui traite un pa
tient pendant longtemps, cela permettra
de bienconnaitre la personne et sonmi
lieu.

Contrairement aux méthodes antérieures
qui cherchaient plutôt il encadrer le pa
tient dansseslimitationset l'empêchaient
de réaliser Quoi Que ce SOit la réadapta
tion psychiatrique consiste il faire définir
par le patient ses rêves et à lui permettre
de les réaliser le plus possible. Générale
ment.lespremiers changementsnoussem
blent peu importants mais n'oublions pas
Que c'est l'inverse pour le patient.
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(...alternative, suitede lapageSI

d'activités par semaine s'échelonnant sur
unepériodedeplusieursmois.Aucours de
cette dèrnerche.tes usagerssont amenés
il Questionner leur mode relationnel et il
examiner le rôle qu'ils y jouent. il nommer
ce qui semble incompréhensible, pénible
ou flou, soit: stimuler leur introspection
pour identifier les constructions psychi
quesélaboréesaufil desannées. tesbles
sures, les défenses, les répétitions ainsi
Que les conséquences Qui en découlent
la situationdegroupeconstitueunmoteur
importantà l'intérieur de ce processus . En
faisant face il leur difficultés au sein du
groupeet il leurs réactions les uns envers
les autres, lesusagersabordentconcrète
ment différents aspects souvent doulou
reux et conlrontants de leur mode
relationnel et de leur réalité émotive: les
attentes, les peurs, les échos à leur souf
france, l'absence de sens et de recettes
ainsi Que les résistances il amorcer cet 
tainsdeuils.ParcesQuestionnements, ces
confrontations, ce nouveau regard posé
sur leur vie passée et présente, ils dève
loppent une meilleure compréhension de
ce qu'ils vivent, établissentpeu à peu des
relations plus satisfaisantes entre eux et
sont davantageen mesurede produire en
eux-mêmes et par eux-mêmes des chan
qements.Hs investissent unprocessusper
sonnel, un travail de réappropriation de
leur propre histoire entant quesujetparti
cipant et agissant.

l a Maison Sr-Jacques constitue un des
nombreuxmodè les alternatifs dans le do
mainede la santémenta le. la richesse de
l'alternative sesitue, entre autres, dansla
diversité de ses services en regroupant
plus de 80 organismes, membres du
RRASMa, oeuvrant dans ce champ. le
colloqued'aujourd'hui est l'occasion dese
pencher et d'échanger sur la variété de
ces pratiques.

la Maison St-Jacque s
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