
LA GESTION AUTONOME DE 
LA MÉDICATION (GAM) 
COMME VECTEUR DE 
CITOYENNETÉ 



PRÉSENTATION 
• Le Rivage du Val-St-François: ressource d’action 

communautaire autonome et alternative en santé 
mentale (Estrie) 

 

• Mission: Favoriser l’intégration et le maintien dans la 
communauté des personnes qui vivent ou on vécu une 
problématique de santé mentale 

 

• Pratiques et activités dans la ressource:  
-Milieu de vie: vie associative et démocratique/entraide 
-Projets d’aide et d’accompagnement social (PAAS) 
-Soutien communautaire alternatif 
-Café communautaire 
-Projets divers dans la communauté  



POURQUOI GAM ET 
CITOYENNETÉ? 
• Expériences et constats face à l’utilisation de la médication et 

la place qu’elle prend dans la société, dans nos pratiques, dans 
nos vies et dans celles des personnes qui en consomment: la 
GAM apparaît comme une approche importante et 
intéressante pour répondre à ces questionnements. 

 

• Constats que la GAM ne peut se concrétiser seulement au sein 
de notre ressource. 

 

• Développement d’actions avec partenaires de la communauté 
(table de concertation en santé mentale de notre MRC) à 
partir desquelles notre vision de l’exercice de la citoyenneté 
s’est développée … 

 



OBJECTIFS DE L’ATELIER 

• À la fin de l’atelier, nous souhaitons vous permettre de 
répondre à certaines questions: 

 

- Qu’est-ce que l’approche GAM et quels en sont les principes? 

- Comment pouvons-nous concevoir une autre perspective de 
l’exercice de la citoyenneté? 

- Comment la GAM peut-elle devenir un outil pour soutenir 
l’exercice de la citoyenneté des personnes? 

- Comment cette approche peut-elle se concrétiser dans nos 
pratiques? 

- Quel est le rôle de la communauté dans le soutien des 
personnes qui vivent des problèmes de santé mentale? 

 

 



DÉROULEMENT 
• Première section : La GAM: contexte de développement au sein du 

mouvement et des pratiques alternatives en santé mentale 
- Contexte autour de l’utilisation de la médication et autour du 

développement de la GAM (acteurs impliqués) 
- Définition de la GAM  
- Principes fondamentaux de la GAM 
 

• Deuxième section: Utiliser l’approche GAM comme un outil 
favorisant l’exercice de la citoyenneté 

-Vision de l’exercice citoyen 
-Expérience et réflexions de notre ressource face à la GAM 
-La GAM: une redéfinition des balises de l’approche selon une conception 
citoyenne 
 

• Troisième section: Échanger et réfléchir sur notre rôle et celui de la 
communauté dans l’exercice de la citoyenneté des personnes qui 
vivent des problèmes de santé mentale 

 



 
1ERE SECTION 

 
CONTEXTE ET DÉFINITION DE 

L’APPROCHE GAM  

 



MISE EN CONTEXTE 
• Contexte autour de l’utilisation de la médication en santé mentale 

- Place centrale occupée par la médication dans les pratiques et dans la vie 
des personnes 

-Médicaments en santé mentale: souvent la 1ere réponse apportée aux 
personnes     

 

• Point de vue et expériences des personnes  
- Expérience de la médication ressort comme «complexe, changeante et 

que ramifications sont multiples dans leur vie» (Cyr & Poirel, 2012) 

- «Les personnes parlent longuement et avec insistance des effets des 
psychotropes sur leur état» (Rodriguez, Perron et Ouellet, 2008) 

 

• Recherches et constats (selon le point de vue des personnes) 
- Rôles et limites du traitement pharmacologique 

- Qualité de vie  



DÉVELOPPEMENT DE LA GAM 
 

• Préoccupations portées au sein du RRASMQ: 
-Depuis 1993: « Mise en place d’un espace de questionnement, de 
recherche et de débats : construction d’une nouvelle perspective 
permettant d’agir sur les plans individuel et collectif 

 

• Acteurs associés dans le développement de cette approche 
-Approche élaborée à partir de l’expérience des personnes vivant avec 
des problèmes de santé mentale qui ont réussi à trouver une place de 
sujet dans leur traitement et dans leur vie 

 

-Approche réalisée en collaboration avec les intervenants, les 
responsables des ressources alternatives, les représentants du 
mouvement de défense de droits et des chercheurs » (Rodriguez, 2010) : 
Personnes utilisatrices - RRASMQ – ÉRASME – AGIDD-SMQ 

 



QUE PROPOSE LA GAM? 

La Gestion autonome de la médication 
(GAM) “est une approche qui, par 
l’ouverture d’espaces de dialogue, vise à 
amener la personne à se rapprocher 
d’une médication qui lui convient et qui 
s’intègre dans une démarche plus large 
de sa qualité de vie”.  
(RRASMQ, formation 2009) 

 



PRINCIPES FONDAMENTAUX 

5 principes fondamentaux véhiculés par la GAM: 

 

• Pour une (ré) appropriation du pouvoir 

• Pour le respect de la personne, de ses décisions et de 
ses droits 

• Pour une qualité de vie subjective 

• Pour la reconnaissance des significations plurielles de 
la médication 

• Pour une approche large de la souffrance et du bien-
être 



CE QU’IL IMPORTE DE SPÉCIFIER 

• La GAM:  
-ne vise pas une prise de position (pour ou contre) à 
l’égard de la médication, ni à offrir des conseils à 
l’égard de la médication 
 
-ne s’inscrit pas comme une méthode de réduction de 
la médication, ni de sevrage 

 
• La GAM “propose aux personnes qui consomment des 

psychotropes une démarche réflexive sur leur qualité 
de vie, leur cheminement vers le mieux-être et sur la 
place qu’occupent la médication et les autres 
pratiques dans leur vie quotidienne et dans leur 
parcours” (Rodriguez et al., 2010)  
 



PRATIQUES GAM: QUELQUES 
EXEMPLES 

 
• Démarche d’accompagnement/suivi individuel: soutien au 

cheminement de la personne 
-Utilisation du guide personnel 
-Accompagnement de la personne auprès des professionnels de la 
santé 
 
• Démarches de groupe 
-Ateliers sur la qualité de vie et la médication 
-Ateliers avec guide personnel 
 
• Démarches de conscientisation et/ou ouverture d’espaces de 

parole 
-Informations sur la médication ex: formation l’Autre côté de la pilule 
-Groupes de discussion et d’échange  
-Discussions informelles  



 
EN QUOI CETTE APPROCHE 

PEUT-ELLE FAVORISER 
L’EXERCICE DE LA 
CITOYENNETÉ ? 



2E SECTION 
 

LA GAM COMME OUTIL 
FAVORISANT L’EXERCICE DE 

LA CITOYENNETÉ 

 



SE DOTER D’UNE VISION DE 
LA CITOYENNETÉ… 
 

Choix d’une définition de départ pour baliser notre conception de 
la citoyenneté:  

• « La notion de citoyenneté active fait 
directement référence à une participation pleine 
et entière du citoyen à la vie en société, à son 
engagement dans la société, mais aussi à sa 
capacité à le faire […] La citoyenneté est le 
contraire de l’exclusion: elle est liée à la 
promotion d’une société solidaire, inclusive et 
équitable» (Gouvernement du Québec, 
2001,p.18). 
 



Communauté 

 Individu 

-Inclusive 
-Solidaire 
-Équitable 
-Démocratique 

- participe à la vie sociale 
- s’engage dans sa communauté 
- actualise son potentiel  
- possède la capacité d’agir et de prendre des décisions  
- prend part à la société et y prend place 
-sentiment d’appartenance à sa communauté 



 
SUR QUI/QUOI REPOSE AINSI 

L’EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ?  
 
 

COMMENT SE DÉVELOPPE-T-ELLE? 
 

 



Communauté 

 Individu 



3 CIBLES DANS L’EXERCICE DE LA 
CITOYENNETÉ… 

 

• Individu: soutien à l’appropriation du pouvoir 
individuel 

 

• Communauté: soutien à l’appropriation du pouvoir 
collectif 

 

• Interaction entre les deux: aller-retour entre 
l’appropriation du pouvoir individuel vs l’appropriation 
du pouvoir collectif 



CE QUE L’ON PEUT RETENIR 
DE CETTE VISION DE 

L’EXERCICE DE LA 
CITOYENNETÉ… 

En tant qu’accompagnateurs, nous avons une 
responsabilité à créer des conditions favorables à 
l’exercice de la citoyenneté des personnes – qui doit 
passer par la possibilité, pour les personnes, de 
cheminer dans un environnement soutenant pour 
l’exercice de leur citoyenneté. Cela passe aussi et entre 
autres par un travail auprès de la communauté et des 
autres individus qui la composent.  



L’APPROCHE GAM COMME 
OUTIL SOUTENANT 
L’EXERCICE DE LA 
CITOYENNETÉ… 

 



EXPÉRIENCE ET RÉFLEXIONS 
DE NOTRE RESSOURCE … 

 

• 3 constats selon 3 dimensions principales qui ont alimenté nos 
réflexions vers une vision de la GAM comme un outil 
favorisant l’exercice de la citoyenneté: 

 

 -Du point de vue identitaire de notre ressource 

 -Du point de vue organisationnel de notre ressource 

 -Du point de vue des personnes concernées 



D’UN POINT DE VUE IDENTITAIRE 

Pour être en accord avec nos valeurs et notre identité, 
nous ne pouvons concevoir la GAM dans une approche 
individuelle ou organisationnelle: la communauté doit 
être investie. 

 

 

-Action communautaire autonome 

-Approche alternative 

-Transformation sociale 



D’UN POINT DE VUE ORGANISATIONNEL 

Compte tenu des limites financières et humaines de notre 
ressource nous ne pouvons implanter la GAM dans une 
approche individuelle (démarche de suivi individuel).  

 

 

-Sur quelle(s) base(s) choisierions-nous les personnes qui y 
auraient accès et à combien de personnes cela se limiterait-il?  

 

-Comment en assurerions-nous la continuité, l’accessibilité et la 
pérennité compte tenu des réalités comme le roulement de 
personnel, la précarité des subventions, les changements de 
gestionnaires?  



ET SURTOUT, DU POINT DE VUE 
DES PERSONNES CONCERNÉES 

 

En considérant que plusieurs personnes peuvent rencontrer 
des résistances de la part de leur entourage ou des 
professionnels qui interviennent auprès d’elles lorsqu’il 
s’agit d’aborder la question de la médication et qu’elles ont 
souvent pour lourde tâche de se «battre» avec eux ou de les 
«rassurer», il est de notre rôle de soutenir les personnes 
pour éviter qu’elles soient seules à porter le fardeau de 
sensibiliser cet entourage en ce qui concerne la GAM.  

 



CES CONSTATS NOUS MÈNENT AUX 
AFFIRMATIONS SUIVANTES: 
 

1- L’acteur communauté doit être investi dans un processus 
d’accompagnement respectueux de la place que la personne 
désire donner à la médication dans sa vie. 

 

2- La GAM est un outil au service du bien-être de la personne 
(accompagnée), mais doit aussi, selon nous, constituer un outil 
au service de la communauté. 

 

Tout cela, pour s’assurer que les personnes puissent 
développer un réel exercice de leur citoyenneté et jouir de 
conditions favorables de leur environnement pour y parvenir… 



DES EXEMPLES DE NOS ACTIONS 
• Ouvrir des espaces de dialogue et de questionnements dans la 

communauté  

 

• Sensibiliser les professionnels de la santé, les intervenants qui 
interviennent auprès des personnes qui vivent des problèmes 
liés à la santé mentale  

 

• Développer un comité de partenaires et de personnes 
utilisatrices pour travailler la GAM dans cette vision 

 

• Travail au niveau provincial pour développer des outils qui 
permettent à d’autres ressources alternatives de développer 
cette vision et des actions auprès de la communauté 

 



REPRISE DES PRINCIPES DE LA GAM 
SELON NOTRE VISION 
• Pour une (ré) appropriation du pouvoir des collectivités 

• Pour le respect des personnes, de leurs décisions et de 
leurs droits, en accordant une place centrale aux 
personnes accompagnées 

• Pour une qualité de vie subjective, en tenant compte de 
la multitude d’acteurs 

• Pour la reconnaissance des significations plurielles de la 
médication, présentes chez l’ensemble des personnes et 
acteurs de la communauté 

• Pour une approche large de la souffrance et du bien-être, 
en se centrant d’abord sur le point de vue et l’expérience 
de la personne accompagnée 
 



Communauté 

Professionnels/ 

Intervenants 

Famille/ 

entourage 

La personne 



CE QUE L’ON PEUT RETENIR… 
• LA GAM EST UN OUTIL AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE DE 

LA PERSONNE, 

 

• LA GAM CONSTITUE AUSSI, SELON NOUS, UN OUTIL AU 
SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE DE LA COMMUNAUTÉ, 

 

• DANS NOS INTERVENTIONS, IL IMPORTE DONC DE TENIR 
COMPTE DES LIENS ENTRE LES PERSONNES ET LEUR 
COMMUNAUTÉ AFIN DE TRAVAILLER À SOUTENIR 
RÉELLEMENT LA QUALITÉ DE VIE DE L’ENSEMBLE DES 
ACTEURS. 

 

• ET CE, AFIN DE SOUTENIR L’EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ DES 
PERSONNES… 
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QUESTIONS? 

 



3E SECTION 
 

ÉCHANGE ET DISCUSSION 

 



POUR ALIMENTER ET 
POURSUIVRE LA RÉFLEXION… 

 

• Quels sont les freins ou les contraintes que vous percevez ou 
pourriez envisager à l’égard de l’application de cette vision en 
ce qui concerne la GAM? 

 

• Quelles seraient, selon vous, les éléments facilitateurs pour 
implanter une telle démarche dans votre communauté? 

 

• Comment pourriez-vous percevoir votre rôle au sein du 
développement de cette approche dans votre communauté? 

 


