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Un mot du comité
de rédaction
POUf marquer le Ilr colloque etson theme le
soulÎenëensla communaute, lecomite de
rfJdacllon s dec/dé de donner lepafol(J;une
personne qUI perlede rintegr8t10n enconnsls
sance decause parce qu'elfe ra vécue.

LartIcle deP,frrC/8 Deegen s'svère Importanr
ap/us/eUTS egards

• L"suteure cerne defafon magIstraleun
aspecl crucisidela problématique de/a
réadlJptatlOn psychosociale SOit qu'est-ce
qUi motIVe /apersonne li partICiper dans son
propre proletderéadaptation?

• Bledemontre également l'Imporrance de
rengagement personnel desmtervenants en
readaprarwn et remer enquestIOn les 'Ill
leurs denombreux programmes de
readapratJon actuels

• Rna/ement cetarocle deMme Deegan
pomte vers d'sven/uels /Jens avec d'autrfls
groupes ayant desIncapacites diverses. A
cel egard, /atraduC/JOn respecte la. termi
no/aguI' u/illsee parl'au/eure, pourquiles
personnes atremtes d'une maladIe mentale
sont. dlsabled 'au même fltreque d'autres,
ce que nous devons tradUire par. ayant une
mcapacrte. L'O M.S dehn/tle terme.
incapaCite. dans ledomaimJ dela santé
comme SUIt
" route reduc/Jon ..defacapaCité d'ac
compllf une BcuVlté d'une façon. oudans
desl,mites considérées comme normafes
pourunêtrehumalTl>. Elle semanifeste
dans fareailfe descomportements parun
el/cès ouune dlmmutlon decertames activi
tésde1mdlVldu. Elle peutêtrepermanente
outemporaire. réversible ounon, progres
Sive, slDble ourégresslllll' {C/DIH, Vol 4,
Na 3.aam199IJ -Lecompte rendu duCo/loque de/'AG/DO·

SManous estarrive li l'improViste. A lalu·
mlere de18rt1c/e deMmeOeeg8n, II/ambe
routa fartil propos.-MerClsla lectnce qUi nous a fairpartdeson
apprSClatlon dunouveau PARTENAIRE! Cela
nous {eltbIen plaISir·et çarema/lve

Vesta JobidoR

Q
es membres du Conseil d'adminis
tration de l'A.Q.R.P. vous.réitérent
leur invitation il participer au III"
Colloque sur la réadaptation
psychosociale qui se tiendra à
Québec, sur le Campus de l'Uni

versité Levet, les 27et 28mai 1993.

les activités présentées se regroupent
sous le thème ~ le soutien dans la commu
nauté ». l es présentateurs viennent de
tous les milieux et de toutes les régions du
Québec.

Jeudi le 27 mai, à la fin de la première
journée du colloque, se tiendra notre 3"
Assemblée générale annuelle. Onyservira
un punch-santé et des crudités. Nous y
ferons le point sur les activités de 1992-93
elles projets pour 1993-94.Nous espérons
aussi être en mesure de vous annoncerde
bonnes nouvelles concernant notre
financement pour l'année en cours. les
états financiers de l'année 92-93 seront
déposés pour adoption.

Nous souhaiterions aussi partager avec
vous notre réflexion sur la mission et les
buts de notre association. Votre conseil y
a consacré deux journées (sans parler du
temps pour la préparation préalable) , Vos
commentaires sont importants pour l'As
sociation.

Enfin, nous vous proposerons de modifier
la durée des mandats des membres du C.A.
pour réaliser unemeilleure continuité. Tous
les membres seront élus pour deux ans,
par rotation. En effet. on procédera cha
que année il une élection pour remplacer
ou reconduire le mandat de la moitié des
membres siégeant au conseil. la durée
maximale dumandat des membres du con
seil d'administration sans interruption est

fixée à quatre ans. Cesont les membres du
C.A. qui choisissent entre eux les quatre
officiers: président, vice-président. se
crétai re et trésorier.

Compte tenu du changement prcposè. et
accepté, l'espérons-nous - les neuf postes
seront ouverts cette année. Selon nous. il
est essentiel d'avoir une représentation de
plusieurs régions du Québec, que ces ré
gions soient périphériques ou non.
l'A.Q.R.P. peut maintenant contribuer aux
Irais de déplacement des membres venant
de l'extérieur de la ville de Québec où se
tiennent les réunions du C.A. On peut
compter entre quatre et six rencontres par
année.

Bien que seuls les membres en régie puis
sent voter et soient éligibles au Conseil
d'administration, toutes les personnes in
téressées peuvent participer à l'Assem
blée générale annuelle.

Bienvenue à tous et à toutes.

Mi chel J. Messier
Président
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un prérequis pour la réadaptation

1

par Patricia E. Oeegan. Ph. D. t'auteurs est
psychologue-clinicienneet directrice du Center
forlndependentliving, Lawrence, Mass
Cetarticle,souventcité. a parusous le titre
Recovery: The LivedExperience of Rehabilita·
tian, dansle Psychosocial Rehabilitation
Journal, Vol Xl,No. 4,Avril 1988. Il est ici traduit
par veste Jcooon

Résume: L'auteure amene unedistinction entre
le " retablissementH (recovery)et la
readaptatlon. Pourrauteure, lespersonnes
atteintes detroubles mentaux sévères ne
peuventprofiter d'unprogrammede
réadaptation sansd'abordpasserpar un
processus de r étsblissemeat qui feurpermetde
retrouver un nouveausens de l'intégrité et de
determinallQn face li leur avenir. C'estpar ce
processus de rétablissement quelespersonnes
peuventdevemr desparticipantsactifs et
responsables dansleurpropreprojetde
readaplatlon. Deux experiences vécues de ce
processus de rétablissement sontdecrites.
celled'unhomme paraplegique et celled'une
femme ayantdesmcapaciti!s·ala sueed'une
maladiementale. L'suteure formule aussI des
recommandations concernantlesprogrammes
de readaptatlOn, qUI dOIvent favoriserle
processus de rétablissement.

• incapacité: capacité réduite c'ecccrn
phr...!voirMotducomité derédaction)-ea découverte et l'application de

nouveaux modèles. approches et
technolog ies dans la réadaptation
depersonnes atteintes detrou bles
mentaux sévères et persistants

sont des développements relativement ré
cents et promeneurs qui nous permenent
devoir cene population dans uneperspec
tive nouvelle et excitante. Du point de vue
de la réadaptation, il est significa tif qu'il ne
soit plus nécessaire de considérer ces
personnes comme totalement différentes;
les démarcations artificielles entre les
groupes de personnes ayant diverses in
capac ités s'estompent avec la compré
hension que la plupart de ces personnes

partagent les mêmes besoins et aspira
t ions fondamentaux. Il y a d'abord le be
soin de relever le défi que représente l'in
capacité même; quant aux aspiratio ns, el·
les tiennent dans le désir de pouvoir vivre,
travailler et aimer dans une communauté
qui accepte la particip ation de tous.

Il est cependant important de comprendre
que les personnes ayant une inca pacité ne
peuvent" être réadaptées II comme on
effectue la mise au point d'une voiture.
Cespersonnes ne sont pas des bénéficiai
res passifs des services de réadaptetion . Il
s'agit plutôt de gens en voie de le rétablis
sement If qui recouvrent leur intégrité et
qui commencent à entrevoir la possibilité
de faire des projets de vie, à la fois dans les
limites de leur incapacité et en les dépas
sant Cen edistinction entre ta réadaptation
et le rétablissement est importante. La
réadaptaticn réfère à des services et à des
technologies qu'on met à la disposition des
personnes pour qu'elles apprennent à
s'adapte r à leur monde. Le rétablissement
est l'expérience même de ces personnes
en voie d'accepter et de surmonter leur
incapacité.

Ceprocessus de rétablissement doit servir
de fondement â tout programme de
réadaptation destiné à des personnes at
teintes de troubles mentaux sévères et
persistants, sinon les services les plus
avant-gardistes ne pourront leur venir en
aide. Il faut plus que" de bons services»
pour ces personnes qui doivent se lever le
matin, sec0uer laterceur desmè dicamente
neuroleptiques, s'habille r et affronter la
peur de t'autobus bondé. Arr ivées à desti
nation, elles doivent, de plus, fair eface à la
peur de ne pas être à la hauteur du pro
gramme de réadaptation. Il est donc es
sentiel que ces personnes soient des par
tic ipants acti fs et courageu x dans leur
propre projet de réadaptation, sinon ce
sera un échec. C'est à trave rs le processus

de retablissementqu'elles trouvent la mo
tiva tion et le courage de faire des projets
de réadaptation.

Si le ph énom ène de rétablissement est un
facteur aussi fondamental enréadaptation,
il est surprenant Que la lirt èrature profes
sionnelle et scientifique en fasse si peu
mention. Ce phénomène est-il tellement
insaisissable parce qu'il est prêcisèment
fondamental? Ce processus, peut-il être
décrit complétement dans le langage
scientifique traditionn el de la psychiat rie
ou de la psychologie? Bien que ce pbèno
méne ne rentre pas dans les catégories
scientifiquement établies, les personnes
qUÎ ont des incapacités - et j'en fais partie
- savent que le rétablissement est réel
parce qu'elles l'ont vécu. Lors d'une ccn
térence où se trouvaient des personnes
avec diverses incapacités, j'ai eu le plaisir
de parler avec un homme qui était
paraplégique. Nous avons donc pu com
parer nos expériences de rétablissement.

t:expérience du
rétablissement

Jeunes adultes, nous avons tous deux ét è
victimes d'une catastrophe bouleversa nte
entraînant la fin de nos espoirs, de nos
rêves, de notre monde. lui avait eu le cou
brisé et fut paralysé; pour ma part, on
diagnostiqua chez moi une schizophrènie .
Nous nous sommes rappelé l'Impact des
premiers jours de notre incapac ité . Lui, il
était athlète et rêvait de devenir profes
sionnel dans le monde du sport. Moi, je
voulais devenir professeur d'éducation
physique et j'avais fait ma demande d'ad
mission au couëçe. Quelques jours aupa
ravant, nous étions des jeunes gens à
t'avenir promeneur. Puis tout s'écroula
autour de nous. Onnous disait alors «incu
rables », « malades flOU el handicapés»



cc Il est important de comprendre que, pour la plupart d'entre nous, le

rétablissement n'est pas une expérience de « conversion " soudaine.

L'espoir ne nous revient pas comme un éclair qui nous secoue et trans-

forme notre façon d'être, L'espoir est le point tourn ant. Il doit être

rapidement suivi par la volonté d'agir, »

1

pour le restant denos jours. Onnousdisait
que les traitements et thérapies recom
mandésnous aideraient peu à peu il nous
" adapter Il et il nous ~ débrouiller Il.

Bienentendu,nousn'avons cru ni nosmé·
decms. ni les travailleurs sociaux. En fait,
nous étions révoltés contre un tel prones
ne et nous nous refusions de l'admettre.
Tout cela nous semblait une erreur, un
mauvais rêve, un revers temporaire dans
nos'Iles. Dansune semaine ou deux,pen
srons-nous. notre quotidien redeviendrait
norma!. Cettephasede négation était une
étapeimportantede notre rétablissement.
C'était une réaction normale il une situa
tion accablante, notre façon de survivre
pendant ces terribles premiers mois.

les sememes passeientmaIS n'apportaient
aucune amélioration. Il nous était de plus
en plus difficile de croire que nous pour
ncns revenir il notre état antérieur. Cequi
avait semblé un mauvais rêve passager
devenaitun cauchemarpermanent. Nous
étions commedes bateaux à la dérive sur
une mer noire, sans destination, sans re
pères. laissanttrés loin derrière les jeunes
adultessansSOUCIS quenous avionsétés
Alors que nos amis partaient au couèue.
l'hommeparalyséétaitcouché,entrecnon
et mal, raide de médication, (errais dans
les COrridors d'une institution psychiatri
que.

le temps nous trahissait car II ne nous
aveu pas guéri. Notre passé nous avait
désertéetnousnepouvionsretourner il ce
que nous avions ètè. Notre avenu nous
paraissait un lieu sansvie, une terre aride
ou aucun rêve ne pourrait devenir réalité.
Notreprésentsecomposaitd'une suitede
joursetdemntsengourdis,dénuésdesens,
dansun monde où nous n'avions ni place,
l'II utilité, ni raison d'être. l'ennui et les
rêvasseries devenaient notre seul refuge
IKnowles, 19861

Petit àpetit, le dèsespouet J'angoisse pre
naient la placedela l'legation. Nousavons
démissionne. Dèrmssicnner semblait la
seule solution. Cela engourdissait la dou
leur: nous arrêtions de nous demander
poutquor continuer et comment1Harrison,
19841. Pour l'homme, dèmissronner signi
fiait rester dansune institution et, pendant
14 ans,passerses journées devant la télé
VISion, regarder les autres vivre leur vie
MOI, l'al passe des mois assise dans le
salondemesparents,il fumeret il attendre

le soir pour pouvoir retourner au lit. En ce
temps là, la tache la plus simple me pa
raissait accablante, Je mesouviensqu'un
[ouronme demandad'aider il pétrir la pâte
à pain. Jemelevai.j'aue! dansla cuisineet
regardai la pâte longtemps.Puis,Je retour
nai à ma chaise et me mis à pleurer. la
tache m'avaitsemblétrop lourde.Plustard,
j'en appris la raison; lorsqu'on vit sans
espoirüorsqu'onadèmrssionnèl. lavolonté
d'agir est aussi paralysée.

Tous ceux qUI ont été terrassés par une
maladie mentale et par l'incapacité d'agir
connaissent cette angoisse et ce déses
poir. Onvit dans la noirceur sans espoir,
sanspasséet sansavenir.Ons'apitoie sur
soi-même. On ressent de la haine envers
tout ce qui est bon et positif. C'est de la
rage tournée vers rintèneur. C'est une
blessure refermée sur elle-même, une
blessure si profonde qu'aucun cri ne peut
en jaillir. l 'angoisse est semblable a une
mort sans résurrection. C'est une force
d'inertie qui paralyse la volonté d'agir et
d'accomplir des choses parce qu'il n'y a
plus d'espoir. C'est cela, souffrir vraiment
• d'Incapacité Il: être impuissantnonpas à

cause d'une maladie ou d'Une blessure,
mais a cause du désespoir, Dans cette
phase du processus de rétablissement.
nousavonsl'impressionqueDieului-même
nous a abandonné. Pour certains d'entre
nous,cette nuit noire peut durer quelques
jours ouquelquesmois.Pour d'autres.elle
perdurependantdesannées. Denombreux
individus connaissentun désespoir et une
angoisse sansfin.

NI l'homme paralysé ni moi n'étions en
mesurede l'lOUS rappeler un momentprê

crs où des lueurs d'espoir et de courage
avaient transpercé la noirceur. Nous sa
vions cependant, mêmelorsque nous avi
ons abandonné tout espoir, qu'il nous
restait encore ceux qUI nous arrnatent et
qUI n'avaient pas abandonné Ils ne pou
vaient pas nous changer ni nous aider,

mais ils étaient prêts à souffrir avec nous.
Ils ne nous accablaient pas de leurs pro
Jets optimistes pour notre avenir, mais ils
conservaient de l'espoir malgré tout. leur
amour pour nous était comme une invita
lion constante nous appelant â dépasser
notre désespoir et notre epuorement sur
nous-mêmes. Graduellement. t'homme
paralyséet moi, nous commencions à en
tendre cene invuaucn et à y répondre.
C'était cela, le miracle, ce moment où
quelque chose changeait en nous. C'était
commeune promessede lumière possible
au-delà de la noirceur. C'est la troisième
étapeduprocessusderétablissement, à la
lois le mystère et la grâce. l 'espoir naît,
appelé par la possibilité d'être aimé. Tout
le savoir de la psychiatrie, de la psycholo
gie, ou du travail social ne peut expliquer
cene lueur d'espoir, Mais ceux et celles
d'entre nous qui sont. rétablis -, savent
que cette grâce est réelle. Nous l'avons
vécue,

Il est importantdecomprendreque,pour la
plupartd'entre nous.lerétablissement n'est
pas une expérience de • conversion Il

soudaine. L'espoir ne nous revient pas
commeunéclair qui nous secoueet trans
forme notre façon d'être. l'espoir est le
point tournant, il doit être rapidement suivi
par la volonté d'agir. l'homme paralysé et
moi avons commencé par de petits actes
de courage et de modestes triomphes:
l'homme, parexemple,serasait; il essayait
de lire; il parlait avec un conseiller, Quant
à moi,j'acceptais demonterdansuneauto;
(allais magasiner le mercredi; le parlais

quelquesminutesavecuneamie.Plustard,
l'homme faisait une demande pour rece
voirde l'aide sociale. Il obtenait uneautoet
apprenait à la conduire. De mon côté,
j'acceptais la responsabilité de ma
médication; j'occupais un emploi à temps
partiel, gagnant ainsi de l'argent bien à
moi. Enfin, il est allé au collège alin de
pouvoir travailler en professionnel auprès
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d'autres personnes ayant des incapacités;
moi. pour la mêmereiscn.je suis retournée
aux études pour devenir psychologue.
Malgré de multiples revers, nous avons
reccostnnt nos Vies, une icumée à la fois.
Nous nous sommes appuyés et nous nous
appuyons toujours sur les trois pierres
angulaires du rétablissement soit: l'espoir,
la volonté et l'action responsable. Nous
avons appris il dire. Je garde espcir s.e je
veux bien essayer. et_ Je découvre Que je
SUIS capable. [Kncwles. 19861. Voilà en
QUOI consiste le processus de rétablisse
ment,le fondement QUI rend possible l'uti
lisation efftcace des services de
réadaptation.

le rétablissement n'est pas une fin en soi,
m un résultat. le rétablissement ne veut
pas dire Quel'homme paraplégique et moi
même étionsguéris. Enfait, notre rétablis
sement est dû à une acceptation plus
profonde de nos limites. Maintenant ces
limites personnelles représentent moins,
pournous,uneoccasion dedésespoir Qu'un
potentiel unique dont nousdisposons. C'est
la le paradoxe du phénomène de rétablis
sement en acceptant ce Que nous ne
pouvonspasterre ouêtre, nous découvrons
qUI nous pouvons être et ce que nous
pouvons faire.

le rétablissement n'élimine pas la souf
france et les difficultés. Il est plutôt mer
qué par la transition de l'ango isse à la
souffrance. Alors que nous étions plongés
dans l'angoisse, l'homme paraplégique et
mOI Vivions sans espoir. l'angoisse était
pour nous une douleur vaine, circulaire,
uniquement porteuse de plus de douleur
encore. Et cene douleur ne menait nulle
part. Or, lorsque l'espoir nous est venu,
l'angoisse a été transformée ensouffrance.
Une souffrance véritable marquée toute
fOIS par une paix intérieure: même si nous
ressemons encore une grande douleur,
nous ccnnerssrcns eussr une paix parce
que cene douleur nous faisait enfin avan
cer vers un nouvel avenirt.c.l

Pour beaucoup d'entre nous qui avons des
Incapacites, le rétablissement est un pro
cessus, une mernère de Vivre,une attitude,
une façon d'aborder les défis de laJournée.
MaiS ce n'est pas un processus linéaire
Notre parcours estsouvent irrégulier. Nous
hésitons, nous rechutons, pUIS nous ras
semblons nos forces et nous recommen
çons. Notre expenence du rétablissement
s'apparente a celle décrite par le poète

Roethke lI948-19751 qui souffrait lui-même
de troubles mentaux sévères:

Boutures

..Un fragment de vie
écarte légèrement un grain de sable,
perce la couche des feuilles mortes,
exposant ses pâles et tendres boutons

Boutures.,.plus tard

Ce besoin, cene lune,
cene renaissance de bnndûtes.
branches coupées cherchant racme.
quel Saint au corps bnsê
n'a autant espéré
atteindre une nouvelle vie.

r"dUlr pif Suzanne JObldon

le rétablissement est une nouvelle pousse
de vie sur une branche mutilée Il com
mence par un besoin irrestistible, se pour
suit par une lutte de tous les instants et
aboutit finalement â la résurrection. En
tant que professionnels, nous aimerions
tellement pouvoir produire cet esprit de
rétablissement et le donner à chacun de
ceux qui participent à notre programme de
réadaptation! Mais le rétablissement ne
s'impose pas de force; essentiellement, il
relève de la grâce. Cependant, en
réadapta tion, nous pouvons créer des en
vironnements où le processus de r ètabfis
sement peut être entretenu soigneusement,
comme une plante précie use et fragile.

le rétablissement dans les
programmes de réadaptation

le rétablissement n'est pas un processus
linéaire caractènsè uniquement par des
accomplissements successifs. Ceprocès
sus peut être décrit plus précisement
comme une série de petits recommen
cements et de tout petits pas. Afin de se
rétablir, les personnes atteintes de trou
bles mentaux sévèresdoivent s'exercer il
essayer, il essuyer des échecs et à es
sayer encore. Trop souvent. les program
mes de réadaptation sont structurés de
façon il travailler il l'encontre du proces
sus de rétablissement. Ces programmes
ont des critères d'acceptation rigides. Ils
sont conçus de façon linéaire: la personne
doit partir au point. A. et réussir une série
d'étapes pour arriver au point. B •. Un

échec en cours de route signifie Que le
participant est obligé de retourner il la
case départ. Quelques-uns de ces pro
grammes définissent un échec en termes
absolus. le participant d'un programme
d'intégration au travail qUIn'a pas pu tre
vailler le nombre de Jours requis est. par
exemple, éliminé du programme et Il doit
faire une autre demande d'admission lors
qu'il est prêt il accepter les réglements et
tes objectifs du programme. De diverses
façons, la conception et la structure des
programmes vont donc il rencontre du
processus du rétablissement.

les programmes de réadaptation peuvent
S'Ils sont structurés de manière il prèvcrr
et il aider la dynamique inhérente au pro
cessus (mouvements d'approches et de
reculs, d'essais et d'échecs), s'avérer des
environnements qui favorisent le rétablis
sement. Cela veut dire que les program
mes de réadaptation doivent être tacite
ment accessibles et avoir des critères
d'admission flexibles. Un programme doit
être conçu de façon non-linéaire, c'est-à
dire qu'il doit comprendre ses pcmts
d'entrée et des niveaux multiples. le
principal défi d'un programme de
réadaptation consiste il créer des modèles
à l'épreuve des échecs. Un programme est
à l' épreuve des échecs lorsque lesparnci
penta sont libres de reveni r, de recom
mencer là où ils avaient laissé tomber et
d'essayer à nouveau.C'est dans ce type de
programme où les participants se sentent
accueillis, valorisés et désirés qu'une
personne en voie de rétablissement peut
utiliser les services de réadaptation de la
manière la plus efficace.

Un programme de réadaptation qui veut
favoriser le processus de rétablissement,
doit respecter un deuxième facteur pri
mordial: le cheminement umque de cha
que personne. Bien sûr, cenemes don
nées fondamentales du processus sont si
milaires pour toutes les personnes aux pri
ses avec une incapacité ...Cependant, ces
personnes sont d'abord et avant tout, des
individus à part entière. A ce titre, ils trou
veront leur propre formule face il ce qui
favorise leur rétablissement et à ce Qui lui
nuit Il est donc Important d'offm à ces
personnes une grande variété c'cpuons
pour leur permettre de chorsrr.Cepeut être
le soutien au travail; les clubs sociaux: les
programmes d'emplois de transmon. les
cafés-rencontre et les entreprises gérées
par les usagers; les ateliers de travail; les

1



« Nous avons reconstruit nos vies sur les trois pierres angulaires du

rétablissement. soit l'espoir, la volonté et l'action responsable e.

• C'est là le paradoxe du phénomène de rétablissement: en acceptant

ce que nous ne pouvons pas faire ou être, nous découvrons qui nous

pouvons être et ce que nous pouvons faire , •

programmes d'enseignement d'habiletés
et le soutien dans les études.

les groupes d'entraide auto-gérés par les
usager s, les réseaux d'entraide el les
groupes pour la promotion et la défense
des droits peuvent aussi être des res
sources Importantes pour les personnes
en vere de rétablissement et, à ce titre ,
devraie nt pouvoir servir d'options. Bien
entendu, ces importantes ressources ne
peuvent êtr e organisées et maintenues
que par des personnes en voie de rètabüs
sèment Pour elles, un des plus grands
d éfisest de créer ces ressources, d'établir
des hens avec d'autres groupes et de
partager les ressources existantes

De plus, SI nous voulons véritablement of
frir un large éventail de programmes à des
gens atte ints d'une maladie mentale , il est
Important d'examiner les valeurs sur les
quellesnosprogrammes sont fondés. Nous
projetons trop souvent sur les personnes
ayant des limites nos valeurs .- américai
nes _.un individ ualisme hardi, la ccmpèti
tien.ta réussite personnelle et l'auto-suffi
sance. Trop souvent aussi, ce sont les
seules valeurs qui sont privilégiées par
nos programmes . On doit bien vérifier si
nos programmes locaux d'intégration au
tra vail sont construits selon le modèle
compétitif où la réussite rndividueüe est
plus Importante que l'effort collectif du
groupe. Quant à nos programmes résiden
tiels , sont-ils tous conçus pour préparer
les gens à vivre de manière " indépen
dante N?

Pour certames personnes atteintes d'une
maladie mentale - el cela est encore plus
vrai pour celles qui rechutent souvent 
ces valeurs traditionnelles de compétition,
de réussite individuelle, d'indépendance
et d'auto -suffisance sont oppressives. les
programmes fondés sur ces valeurs sont
de véritables mviteuc ns il l'échec pour de
nombreux part ic ipants en voie de rétablis
sement. Pour eux, une .-vie indépendante _
est souvent synonymede solitude entre les
quatre murs d'une maison de chambres .
Ces personnes ne peuvent .- réussir _dans
les programmes d'emploi. le plus souvent,
elles accumulent des échecs successifs
et acquiè rent la certi tude qu'elles ne va
lent nen et ne peuvent participer à quoi
que ce SOit Un autre genre de réadaptation
de même qu'un autre style de vie devraient
être présentés comme choix valable il ces
personnes Au lieu de fonder l'intégration

au travail sur la réussite individuelle, on
pourra it créer des cadres de travail coopé
ratif ou l'effort du groupe serait prioritaire
Oans un tel environnement les valeurs
importantes sont la coopération dans
l'atteinte des objectifs de travail et le par
tage des responsabilités pour la produc 
tion . le groupe peut ainsi. en temps de
rechute, compenser pour l'individu. les
programmes résidentiels devraient offrir
la possibilité devivre en communauté Ip.ex.
le modèle de r Arche, fondé par Jean Vanier
fOunn, 1986; Vanier, 1979; Vanier &
Wolfensberger, 19741, l orsque ces options
sont disponibles et coexistent avec des
programmes de réadaptation plus tradi
tionnels, nous offrons effectivement un
réseau complet de ressources et les pero
sonnes en voie de rétablissement peuvent
ychoisir celles qui sont les plus appropriées
il leur réadaptation.

Un autre élément qui favorise le processus
de rétabl issement dans les programmes,
c'est la reconnaissance de raide mutuelle
que les participants peuvent s'apporter.
Ces personnes se communiquent l'espoir
et la force et partagent les expériences
qu'elles vivent au long du processus. Dans
ce sens, elles deviennent des modèles les
unes pour les autres . Pendant la nuit noire
de rangoisse ou une personne vit sans
espoir, l'exempte de celles qui sont sur la
voie du rétablissement peut contrer le dé
sespoir.11devient alors plus difficile de se
convaincre qu'il n'y a pas d'espoir lors 
qu'on est entouré d'individus ayant les
mêmes problèmes mais qui, de façon ma
nifeste , sont sur la voie du rétablissement!
l 'espoir est contagieux. C'est pourquoi il
est important d'employer des personnes
ayant des incapacités dans les program 
mes de réadaptation . Parce que le réta 
blissement est au fond un phêncmène si
milaire pourtoutes les personnes avec des

inc apacirés,il peut être trèsetûc ace d'avoir
comme modèle des individus ayant des
problèmes différents. De plus, il n'est pas
nécessaire pour qu'une personne devienne
un exemple, qu'elle SOlt.- complétement
rétablie _.Trés souvent, les personnes qui
.- devancent _ de peu les autres sont plus
faciles à imiter que celles dont la réussne
semble trop impressionnante

Finalement, et c'est peut-être le point le
plus fondamental, les attitudes du person 
nel sont très importantes losqu'on veut
créer des environnements favorables à la
réadaptation. Certaines attitudes du per
sonnel sont particulièrement nuisibles
pour les personnes en voie de rétablisse
ment. Par exemple, trop souvent, ils re
flètent l'attitude qu'il y a « le monde des
anormaux Il et te « monde des normaux II.

l a tâche du personnel semble alors ne
tendre qu'à faire entrer les u anormaux Il

dans le monde des" normaux Il . Cette at
titude cree la dichotomie « eux/nous Il ou
seuls les malades doivent changer et
croître. C'est une attitude qui place les
membres du personnel dans une position
sècurtsante. Ces derniers peuvent alors
garder ri uusionqu'itsn'ont aucunhandi cap
à affronter,qu'ils ne sont blessés d'aucune
façon et qu'il serait inutile d'intégrer l'es 
prit du rétablissement dans leur propre vie .
Oans les programmes ou se rencontre le
clivage due nous/eux _, le personnel et les
clients sont vraiment très éloignés les uns
des autres . Un tel environnement est op
pressif pour les personnes qui essaient de
se rétabl ir .

Un programme de réaoaotancn QUI se veut
un environnement dynamique favorisant le
processus du rétablissement dort faire tom
ber les murs qui séparent le .- monde des
handicapés _du.-mondedesnormaux •. les
membres du personnel doivent être aidés à

1



reconnaître, dansleur vie, desexpériences
de blessures profondes, de tragédies. d'an
goisses ou de lunes Cette prise de cons
cence de leur proprevulnérabilité les aide
rait il comprendre les expériences des per
sonnes ayant des problèmes. Ils découvri
raient alors Qu'Ils partagent avec ces gens
unemême humanit é.

Dans un environnement de réadaptation
dynamique, les membres du personnel
s'occupent ausside leur croissance et de
leurrétablissement personnel. Ilssontalors
capablesde beaucoup d'empathieface il
la vutnàrebintè des personnes. Ils com
prennentqu'être unhumain,cela veut dire
ressemblertousunpeuil cene. poussede
nouvelle vie sur une branche coupée It.
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Ge conoQ. ue a été or.g. anisé il partir
de préoccupattcns Importantes
des membres de rA.G.I.D .D.
S.M.O.. Un certain nombre de
ceux-cr ont 'bènèûciê' d'un P.S.L

tH um rencontré des problèmes majeurs
soit au niveau de la confidentialité, soit au
niveau de leur participation lou plutôt de
leur absence de participation), soit au ni
veau du caractère obligatoire de leur par
ticipation (Loi 120). Les membres de
l'A.G.I.O.D,-S.M.a. sont aussi préoccupés
par lesséminairesdesensibilisation crqa
rusés parle M.S.S.S. il ce sujet,séminaires
Qui sont perçus commevéhiculant une vi
sion tellement générale et idéalisée du
P.S .1. Qu'en pratique,elle nemènepasau
renouvellement de la culture du monde
desservices. Enconséquence, le P.S. I.ne
changerarien â la situationdesusagerset
signifiera toujours • pauvreté ,
stigmatisation et isolement ' .

L'A.G.I .O .D.-S.M.O. a aussi profité de l'oc
casion pour laire connaître sa position of
fic ielle sur le sujet. dans un document de
57 pages intitulé . Position de l'Associa
tiondesGroupesd'InterventionenDefense
des Droits Santé Mentale du Ouébec •
(Avril 19931, Qu'on peut se procurer aux
bureaux de l'A,G,1.0.0.-S.M.O., 4218 St
Denis, Montréal. H2J 2K8, Tel. (514) 845
1807.
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Thèmegèneral du Colloque:

Le plan de services individualisé et les
problèmes soulevés par son application;

Thèmes traites :

- Lecontrole social (Mme Shirley Roy)

• La continuité des services (Mme Oeena
Whitel

- L' informatisation IMe Marie Christine
Kirouack)

- Le consentement aux soins (Me Denise
Martinl

- Les Ressources Alternatives iM . Luc
Lalonde)

- Expériencesdes usagers des services

- ConclusionlOr André Blanchetl

Il n'est pas possible de rendre justice aux
positions de L'A.G.I.D.O.-S.M.Q. dans un
espace aussi restreint et il faut lire leur
document. A voir la confusion d'un certain
nombre de participants il la fin du Collo
que, tout n'est pas dit sur le sujet.

Cependant, ce Qui ressort clairement et
QU I est le grand mérite de ce Colloque,
c'est d'avoir posé le probléme du P.S.I.
commeprojet politique auQuébec.etde le
distinguerclairement de la notion de 'suivi
communautaire renouvelle'. La mobilisa
tion Qu'on amorce est contre le 'P.S.1. pro
jet politique Qu'on perçoit commeun ins
trument de contrôle social Qui ne mène
aucunement au type de sutvr commu
nautaire Que l'on souhaiterait pour répon
dre aux besoins identifiés
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Lacntiquedu P.S.I.commeprojet politique
concerne à la fois le contenuet le contrôle
SOCial qu'II permet.

A- le contenu du P.S.!.

• La primaute de la personne:

Deuxtypesd'obstacles il l'actualisation de
la pnm aute de la personne dans son P.S.!.
sont Identifiés. D'une part, on se plaint
des menteluès des intervenants qui ne
trouvent pas tcurcurs la façon de tenir
comptedes desirs de la personnedans les
servicesqu'ils rendent. D'autre part.l'obti
qenon que la lOI 120 fait aux établisse
ments de faire des P.S.!. dans certaines
Ci rconstances apparen commeen contra
dicuon directe avec le principe de l'auto
norme de la personne.

• le renforcement du système bio-médi -
cal :

La responsabilite des P.S.I. étant donnée
ausystèmeInstitutionnel par la loi, ceci est
perçu par l'A.G. !.D.D.-S.M.Q.comme cau
ncnnant un diagnostic médical peu fiable
[taux de fiabilité inférieur à 50% selon les
étudesqu'ils possèdent!et commelimitant
les services il des services médicaux,fai
sant ainsi '1 des nécessaires services de
soutien à une vie dans la communauté.

D'autre part, on en a aussi contre les mé
thodes bahevior afes d'intervention
Ipsvcho èducation développée par
libermanl qui deviennent dans certains
milieux la principale méthode d'interven
tion , le s services se réduisant il la
médication et il des offres de situations
c'apprenussaqe. Dansce systeme,il n'y a
aucun lieu où la personne peut élaborer à
partir de sa souffrance et traiter des pro
blémes de la vie quotidienne: inceste, vio
lence, etc.

• L'élargissement des types d'acteu rs
que suppose le P,S,I.

Riennegarantlt la confidentialitéd'un P.SJ.,
A la limite, Sion Implique des aidants na
unels. ceux-cr pourraient facilement, lors
d'uneréunionP S.l.telle qu'elle sepratique
actuellement, devenir au courant de dé
tails de la vie privée de l'usager de servi
ces, qui ne les regarde nullement.

• La mort des espaces de liberté

On cremt que le P.S.!. ne devienne telle
ment contrôlant, qu'il ne laisse plus d'es-

paces de liberté. C'est alors que l'on en
vient à prôner les Ressourcesalternatives
comme une solution permettant de proté
ger ces espaces de liberté.

B- le P.S.!., outil de contrôle
social

En plus des problémes de confidentialité
déjà soulignés, la grande inquiétude est
cellederinformatisationdesdossiersP.S.1..

On informe l'auditoire qu'afin de rrneux
coonaüre les trajectoires des personnes
psychiatrisées el sous pr étextede mieux
planifier l'organisation des services, le
M.S.S.S. avec certaines Régies régiona
les, a mis de l'avant un systeme informa
tisé intégrant les données en santé men
tale, le SISM . Ce système permettrait
éventuellement le croisement de ces don
nées avec celles du Mlnistére de la Sécu
rité du Revenu avec des conséquences
comme Il La participation aux mesures
d'emplovebiut è devra d'abord s'appuyer
sur un plan d'intervention produit par le
réseau de la Santé et des Services so
ciaux, lequel attestera de la capacité de la
personne il entreprendre une démarche
de développement de l'emplcvebiüté ... N

Et éventuellement, les ordinateurs des 18
ministèresserontreliésentre eux...Oncroit
rèver.; George Orwell ne se sera trompé
que de 10ans.

La confusion de certains participants il ce
Colloque s'explique aisément. Depuis un
certain tempson leur vantait lesmérites du
P.S.!. pour assurer un suivi communautaire
renouvellé alors qu'aujourd'hui, on leur dit
que la théorie sur le P.S.!. n'est pas adé
quate,etquela pratiqueveuturntormiser les
interventions[alors que pour eux. la réalité
nécessiteune diversité d'intervenncnsl. Ils
apprennentdeplus,quel'informansetion de
données qui à la source nesontpasfiables,
et la diversitéd'utilisations qui en serafaite
(sur lesquellesle principal intéressén'aura
plus aucun contrôle d·ailleursl, risquent
d'intensifier lesproblémes actuels desusa
gers de services. On peut imaginer, par
exemple. la dIfficulté de faire corriger une
information clinique entrée de façon erro
née dans l'ordinateur et qui a mené il une
perte d'emplcül!

Ledocumentde L'A.G.I.D.D.-S.M.Q_se ter
mine par une invrtauon il la mobilisation
des intervenants et Je cite:

Il Nous demandons il l'ensemble des
intervenants Itesld'appuyer notre position
en ne participant ni en élaborant aucun
P.S.!., tout en réclamant le RETRAIT DE
L'ARTICLE 103de la loi 120, DE MÊMEQUE
TOUS LES ARTICLES SE RAPPORTANT AU
P.S.I.• On ajoute qu'un changement de
mentalités devrait précéder la 101 et non
l'inverse. (Document de prise de pcsmcn.
p.561.

La parole est il vous comme intervenants!
Peut-être faudrait-il profiter du Colloque
de l'Association pour donner un mandat
clair à l'exècuntatmdecréer un comité qUI
étudierait 1) les différences entre ce que
noussavonsd'un suivi communautaire qui
est approprié auxbesoins et le prejet P.S.I.
du Québec ; 21 les prob lémes de
confidentialité associés il la pratique ac
tuelle des P.S.!. et les impacts de
l'informatisation éventuelle des P.S.I..

Ce comuè pourrait aussi avoir le mandat
d'élaborer une position de l'Association
par rapport au document de rA.G.1.0 .D.
S.M.Q. et s'il y a lieu de déterminer quels
devraient être les objets et les modalités
de mobilisation.

Verrons-nous un jour, au Québec,une alli
ance de toutes les personnesconcernées,
afin de promouvoir le soutien dans la
communauté avec des menta lités
rencuveltèes?

Lise Tessier

Collaborateurs
recherchés!

Vous avezlu un article Intéressant
sur un aspect de la rèedepteticn
psvcbcsociale qUI pcurrartenrichir
les autres membres? Vous avez
assisté il un colloque intéressent?

Partagezvotre plaisir et envoyez
nous l'essentiel a 1A.Q R.P 55,
rue Latouche, Beaupctt. QC
GIE6Ml
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REPERTOIRE QUEBECOIS DES RESSOURCES,

EN READAPTATION PSYCHOSOCIAlE-
Cro issance Travail Inc.• 1600, Avenue de Villebon, Qu ébec- la] 3Y9 Tél.: (4 18) 529-2811

ürgamsme il. butnon-lucratif fondé endécembre
1l)t)O, CroissanceTr;I\"J.i1 ("il un centre d'entraide à
caracèrc VOGllionn\'!

Uientek \ i~l'

;\ l'oriIVne.le programme a étécouru p our répon
urt' auxbesoins d'une clientèle ayant un longsé
jouren msunnton p~.-ychiatriljut' et étant en proccs
SliS dl' rémseruoo danslacommunauté. Ils'agit
doncd'unediclI!t>ll' en loie lit'
déstnsumuonnahsauon 11\OU dèjàmsérée dansla
communauté. Li mnYI'II11t' d'âK~ se Silllt' emre 50
(' 1 'i'; :lI1S, ..\ reux-ct. peuvent se grdft'r despers on
nt~ plus jeune. mah uvee UII prufil de

chronrœaucndl' la maladie mentale. Pour ceux
c.l'objecuf ("i' dt' les maintenir danslacommu.
nauré li ainsi préentr l'Insutunonnalisation

Cl 'S personnes, quiUni peu ou [Y.ISd'expérience,
IM"'itiH'Sdt' tI"JI'JiL lJJ1l bcsoto dl' line dlos cvpé
ril'Ilrl"iles amenant il changerleur xi~ion du
monde, changer 1('1Jr conopuon qu'elles ~ fom
d'elles-mème dans Il'rôll'dl' travailleur

Ik~lin ... de la clientèle

Pannid alltn'S[x'soins fondalTll'ntau x, la llt'fSUI1lIl'
pswhialrisée a l1:a1lllll11t besuin d'l1Jrllll'W sal':1 '
p:ldtê il. (1'1'1'1't'l dl' ù'n,~gl'r dansdl':'al'thill'S si·
Wlifil'<Ili\'l's dl' Lr:ll-ail

\ous dèfini~"'ll1s wmnw trJl'ailIHu'"", arlililb ou
ocl'upaliuns il \,lf'J(1rrclocalionnd ay.ullull :L,'

fII'('! \'a1uri~1 t't fCln~lrul1if ainsi (IU'Unl' I\'(:on
mus~re dl'~ la1eur fIImT ct Ir.lT la fOrnmUn<llllt:.

La pt'rwnnt' a donc bt'SlJÎn dl' liXTI' dt'lo cxpt:rit'll '
n'" \'aloris;m'l'Sdl' rnrrnl' qu'dll' a bt'Stlin d'aCtlUé
rir dl'S habileti", l'llfatiollnellt'S dl' ha.'>t,. 1:111' a
aussllx'suint!'ioUl' SUPf'lJrtt~ alllalltljuïl t'lot né
n"'sain" dans l'apprt'nlis.sallt' dt' l'ô nollH'llt'S h:I'
hilrtès,

lA.' projtrammt'

CroÎs..saIln' Tr:ll";lil offrt'un pmgrar11l11l.' défllulant
dl'Sprindpt's t'lliwrt'S dl' contluilC qui soustl'lldl'nt
pluSil'llT" pr~l".unmrs ammcains donl l'l'mins
sont connusl11 l'('rtu dl' lt'uT" résultats slll~ rit'll""

il la mO}t'11111'

Ik f(' fail Crois..S;U1l1' Tl'dl-ai1 offreUll(' approl'ht' dt,
re.ldaplalion partantdu rrinripc qu'unI'persmml'
souffmll1 d'inl'llparHès a bt'Stlin d'hahiklès l'l dt'

support pour vwre t1 lrJl-ai ller dans les milieux
qu'elle a chorsls.L'approche l'st t1:aJt'n1l'n t
dt~'e1opptlllentalt' car elle t'SI t'entrée sur la per
sonneel elle t'SI axéesur l'impcnunœ d'amener
cclle.d à eûectuer cenanes tâches
déwloppementales a.,snl'it'es il l'ill.'!.'omplis,St'mt'lll
dt,n'nains rôles dl' travailleur. Fmalerneru. un
consrdë rc IIUt' l'apprenussage d'habiletés l'SI Inhé
rent à l'aCtluisilÎlInd'autonomie. On ronsldère
él:alt'lllt'nt qUt' unne l'l'l'sonnt' vivant des problè
mesdl' sarué mentale. qu'elk- son chromosée ou
non, qu'elle préeuic une s1mplomalologit' ékvée
ou non,peurdévelopper des h:lhilt1rs nouvelles t1
ainsi.augmenter sun niveaud'indèpendann' IUUl
comme sun dt:'!\rr d'esume dt' sni et dl'~Iisfal'tiun

per-onnelleface il sa siluation dt' vie.

811t du programme

Offrir auxpersonnes a~:rn l des troublesdl' santé
mcnulc prolong és, des moyens dt' rehausserleur
nil{"Ju dl' compétence sur le plansocial el sur It,
planprofe~sionnd dl' facon à Cl' qu'elles IluiSS('nl
ré',diSl'r une i nl~l".ttion oplimale dans b diffé·
rl'n l~ milieux qu'elll'S frrtIUl'nll'lIt

Objectifs I:énènlu\

• Offrir à b pt'rsollnt' dt':' uPf'l lnU llill~ dt, dlw lol"
pel'Illlt'maturité I"Ofationnt'1lt.,

• Offrir il la l'l'I'SIml1l' dl'Soutilslui IX'nnl'llanldl'
suÎlTt' unt' tIt:marcht' stnlCllln~ d'ell1r:LÎIIl'lllenl
aux hahile1{~ d'alilpl'llioll<l Ulf:llai l.

lA.' wmml'nt; l'approche

l 'nt' al1 llrodlt' indi\idualis~t';

,\ partirdt' st'S Ix~(li ns t1 dt' Sl'S intl'rêt,
\'ol'Jtiunnt'!s, b p!.'rsollne doillla.rticip!.'r il sun
pmprt· l'lan dl' ri-.u.lal'tatiOli IllCatiunnel h1ahlis·
st'lllt'll1 du dial:llostic dl' rèuuplalilill \()falionnt>!
t1planilkaliundt, l'ilJlt'T\'('otion),

l'ne approche nlinnaliS;lnlt':

La (K'l'SIlnne :ld(~ al'thitrs dl'Ir-dl'a.il. dl'Srôll'S,
dl'S f'lls.sibilil(~ t'l dt'Sl1liht'uX d(' IT:lI;ti1 qui soll1
l't'Connus f'llur l't par l 't'n Sl.~nhle de la CUlllmu
nauté, 1::I('(jllisition dt'S hahilt,ti...de ll'dl'ail Ill'U\ "t'

fairt'~i' l'n group<' Soil dl' facon indixidu:ùi~l' l'l
l't'Ci, par Il' biai, d'un progr-,Illlml' à ,i composan-

les{'\'Oluti\'es .te grand groupe, Il' gWllpt' rearemr
oule ptaceucm individualisé.

l 'nt' uppreche valnrlsunte :

Principe qui n fêre il la mise en valeur dl' l'aspect
f'llSitif dl' 1:\ personnalité de l'rmhvidu ainsiClue dl'
son rôlede cüoven tiansla comnnmamé. Ct'St dt,
meure l'IlôtdcnceIl'S rapadrés dl' la p!.'l'SIlIlne
plUlilt que S('S Ilmblrmt'S, lui falrc li\T!' des expé
rit'nnoslalnrisanlt's l'I ennchtssanres. lui proClln·r
dt'!'Rrdlilk:uiuns socialrs, lavalouser il Sl'S pro
pres}t'ux, uc..

l ni' approche conunuuautatre:

Par l'expression d'une x'olnmé d'enl:a~t'mentmani·

btt~ par lapersonne paruripanre ct dt'S groupes
dl' la rommunamé,ce lypt' d'approche r ri\i ltl: lt'
le, milieux naturels dl' Ill' el dl' travai l ('1ce, afin
d'assurer la meilleure ripnn:sc:' :.lU\ bcsorns des
pe....onnes

C('S1 donc il parur des raruuértsuquesel Iit'soins
dela pt'rsonneque nous dércrnuuons It'S Il\udl'S
dïlltef\'t,lltion, le chuixd'Ulll' telleappwcht'. "UII '

tt'ml(' l"ga1t'nWIll par l't'ntrJidt'dt~ pairs, '0(' justifie
par sun aspt'Cl plus l'ncadl'M11. plu~ ..."lIlt'nO, pIns
rhal('urt'llX t'l plushumain, Ct'sont là dl'S aUilUdt'S
t'S~ntidlt'S à l'ClahlisSl'lT1t'nl d'un (limai dl' ('Hil '

fiann' ('1dt' s&:urilr nt'{'ess.ain' puur (('ne dien
11',1\" Ilt' cda décuult'une rlllKt'Plion plus t'1:aJi
lairt'des l'dp!lOnSt'lltll.' les illtef\'t'n anl~ t'llt'S
pal1iripanls t'illne raparilt:dl' répondrl'dt, faron
difft:ll.'lltt, à dl' nou\'t"JIl.X bt'SoillS

Personlle il Ctlnla!"lt'r

-I: :\.Q,R,P. souhaite
constitUl.:r- et éll.'n lllt:Ilt'ITIt'111 publ ier
- UII répt'rtoire dt' lou tt'S lt'S ressour·
ces quéhél.:oisl's dans le domaine.
Pou r participt'r, \t' lIil1ez utiliser à peu
près le même fonnat de présentation
et J"t'lI\'O)"t' r au Partenaire. 55. rue
bltOIlCht', 8('".mport. QC. GIE 6M1.-


