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Rio de Janeiro – RJ 
6.136.652 habitants 

Campinas – SP 
1.073.020 habitants 

Novo Hamburgo – RS 
257.746 habitants 

Période 

2009-2010 

Période 

2011-2012 

Partenaires 

Institutionnels 

Campinas SP 
1.088.611 habitants 

Novo Hamburgo RS 
239.051 habitants 

Amparo SP 
66.649 habitants 

Maracanaú CE 
209.057 habitants 

São Leopoldo RS 
214.210 habitants 

Porto Alegre RS 
1.413.094 habitants 

S. Pedro da Aldeia RJ 
88.013 habitants 

LE CONTEXTE DE L’IMPLANTATION DE LA GAM 
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LES DÉFIS de l’implantation de la GAM dans les 

services publics de santé 

 Absence d’horaire, grande demande, ressources insuffisantes 

pour accommoder les groupes; 

 Méfiance avec le Guide GAM;  

 Demande des gestionnaires pour voir le guide, le désir de 

retirer certaines parties du guide de la GAM; 

« Nous avons un mandat social, celui de protéger la personne 

contre elle-même et de protéger la société, donc il y a une ligne 

fine entre l'encouragement à l’autonomie de l’usager, de savoir ce 

qu'il prend (médicaments) et notre mission à vraiment le traiter »  

(Gestionnaire d’un service de santé mentale à RJ) 

 



LES DÉFIS de l’implantation de la GAM dans les 

services publics de santé 

« Face au refus (des usagers) de prendre des médicaments, notre 

position est que l’usager signe dans son dossier et arrête son 

traitement. On lui explique que nos portes sont ouvertes, mais il 

devra recommencer le processus de nouveau pour rentrer dans le 

service » (Gestionnaire d’un service de santé mentale à RS) 

 Peu d'expérience des intervenants avec la gestion de groupe; 

 Les attentes des intervenants. 

« Je voudrais un groupe pour réduire l’usage de médicaments » 

« J’ai peur que l’usager change son médicament » 



LES DÉFIS de l’implantation et du développement de la 

GAM dans les services publics de santé 

 Roulement de personnel dans les services publics; 

 Rotation des stagiaires vers d'autres lieux de stage; 

 La GAM s’incorporation à une obligation institutionnelle;  

« Je devais participer à cette GAM parce que ma chef me l’a 

ordonné, en dépit de ne pas savoir exactement ce que c'est, je dois 

être motivé! » (travailleur UBS a Campinas) 



LES FACILITATEURS de l’implantation et du 

développement de la GAM dans les services publics de 

santé 

 Sensibilisation des équipes; 

 Les chercheurs sont aussi travailleurs du le réseau public; 

 Travail de partenariat entre l’université et le réseau public; 

 Ouverture à la nouveauté, la disponibilité des équipes et des 

gestionnaires afin d’assouplir leurs horaires pour participer aux 

activité de la GAM. 



L’IMPACT de l’implantation de la GAM auprès des 

intervenants et des étudiants 

 Une occasion pour de rapprocher et mieux connaître les 

usagers; 

 Une occasion pour alimenter la réflexion entre intervenants; 

 Le « slow-clinic » versus « fast-clinic » (quotidienne); 

 Découverte par les intervenants et les étudiants du réseau de 

soutien des usagers dans la communauté; 

 Une approche de groupe plus égalitaire en comparaison aux 

autres groupes dans les services santé; 



 Reconnaissance de l’importance de stimuler l’autonomie des 

usagers;  

 Transformation du concept d’autonomie vers une définition qui 

intègre les relations entre les gens, des établissements de santé, 

le désire des usagers. Construire son autonomie en relation.  

« Renforcer l’autonomie suppose une relation avec un autre et avec 

les autres, donc elle est toujours relative. » (Étudiante) 

 La GAM permet d’articuler le concept d’autonomie à la pratique.  

L’IMPACT de l’implantation de la GAM auprès des 

intervenants et des étudiants 



 Les discussion autour des médicaments psychotropes augmente 

la confiance des intervenants envers les usagers et leur propre 

équipe de santé; 

 La reconnaissance de la singularité des représentations 

symboliques du médicaments pour ses usagers est 

particulièrement important;  

 Developpement de stratégies par les intervenants pour chercher 

et obtenir de l’information sur les médicaments pour rendre la 

disponible a tous.  

L’IMPACT de l’implantation de la GAM auprès des 

intervenants et des étudiants 



 Une pratique clinique plus flexible pour les usagers; 

La possibilité d’un soin partagé?  

« Je suis plus flexible, si l’usager veut expérimenter, ne pas prendre 

ou augmenter ses médicaments, pourquoi ne pas l'appuyer. » 
(Intervenant) 

 Possibilité pour les usagers d’adopter un rôle plus actif en 

collaboration avec l’intervenant. 

 Possibilité pour un usager de gérer un groupe GAM, une 

nouveauté pour l’équipe du service de santé mentale et une 

nouvelle place pour l’usager; 

C’est la première fois dans un service que l’usager est 

coparticipant. 

L’IMPACT de l’implantation de la GAM auprès des 

Intervenants et des étudiants 



 Frustration de constater que de nombreux usagers ne 

connaissaient pas leurs droits; 

 Relation d’inégalité, la concentration du pouvoir chez les 

intervenants qui favorise une violation du droit des usagers;  

 Les usagers ont peur de poser des questions à propos de leur 

traitement et de leurs droits. Encore aujourd'hui, s’ils le font, ils 

sentent qu’ils dérangent; 

 Déceptions des intervenant de constater qu’on refuse aux 

usager des droits légitimes.  

L’IMPACT de l’implantation de la GAM auprès des 

Intervenants et des étudiants 





 

 
http://www.aruci-smc.org/ 

SAÚDE COLETIVA E SAÚDE MENTAL: INTERFACES 
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