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ia veilleduIV' colloqueQui il comme
thème«développer le. potentiel», un
textenousarriveQui nonseulement
s'inscrit dansle sensduthème mais
en approfondit plusieurs aspects.
Nousavonspensé vous en présenter aumoins unrésumé; lesdiscussions lors
du colloque s' en trouveront assurément
enrichies.
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Il s' agit d' un chapit re du livre THE
STRENGTHS PERSPECTIVE IN SOC IAL
WORK PRACTICE'. les notions-clés du livre sont diffi ciles il traduire en français
mais il faut chercher des mots qui nous
conviennent pourexprimer cesnotions. Car
les principes et les valeursprésentés nous
semblent d'une importance capitale el,
même. Incontournables pour la réadaptation psvcbosoc iate des personnes ettemtes de troubles mentaux. Nous vous invitons,lors de la lecture. à noter vossuggestions de terminologie personnelles et à
nousenfaire partlu rs du colloque ou à tout
autremoment, afin denousaider à enrichir
le vocabulaire dela pratique enmilieuquébécois

Introduct ion: Pour situer t'ensemble du
texte voici d'abord quelques extraits tirés
de l'introduction du livre (par o. Sateebevk
«Miser sur les forces de l'individu» n'est
pasune notion nouvelle; entravail social. il
s'agit même d'une valeur fondamentale.
Mais il est souvent difficile de définir le
1 The SlrengrhsPerspective ln SOCIIJ/ WorA
Pr8crice(19921. Dennis Saleebey, Ed" longman,
White PlainS, N, r Nous remercions l'êditeur pour

III permission d·ulilisel ce texte.

client autrement que par ses problèmes.
ses faiblesses, sa pathologie. la personne
atteintede schizophrénie devient «unschiropb tène». appellation qui obscu rcit
d'autresaspects peut-être aussi importants
chez-elle: sa personnalité, sesexpériences,
sesconnaissances et sesaspirations. l orsquela perspective del'intervention est centrée sur le problème. tout discours sur l'individu est dominé par la maladie, les
incapacités et les échecs. l'ensemble de
la relation s'entrouve affecté. A la longue,
la perspective centréesurleproblèmecrée
un climat d'attentes négatives à proposdu
client et de sa capacité de s'en sortir. le
client, à son tour, finit par se voir de façon
négative. la relation entre le client et
l'aidantestalors presque toujours marquée
par la distance, par un pouvoir inégal, par
le contrôle et la manipulation. Or, cette approche centrée sur les problèmes et la pathologie des individusa suscité beaucoup
d'écrits théoriques mais a produit peu de
résultats pour aider les gens à se développer, à changer de direction ou à réviser le
sens de leur réalité.

la conceptualisation et la pratique de la
"perspective centrée sur les forces de l'inoividu» en sont encore aUK premiers balbutiements, mais elles se distinguent nettement de l' approc he cent rée sur le
probl ème. l' intervent ion est avant tout
orientée vers la prise de conscience et le
respect des qualités positives des clients
ainsi que de leurs habiletés, talents, ressources, désirs et aspirations.
l a perspective centrée sur les forces reposesur certains concepts et thèrnes centraux:
l'empowerment lnous proposons comme
traduction:le processus par lequel un individu retrouve sa capacité et sa volonté
d'agir). l' empowermenrest devenu un mot
à la mode. Or, il est urgent que ce concept
soit intègré dansles politiques et les plans
d'actions. SelonRAPPAPO RT (1 9901, «promouvoi r activement l'empowerment, c'est
être engagé à identifier, faciliter ou créer
(sl/Iteil la fJ'Jge2}
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e fut le thème d'un excellent cotloque sur le suivi communautaire
Qui a eulieu il Montréaldernièrement. En fait, c'était plus qu'un
colloque; c'était un événement
qui, de toute évidence,répondait
â un grand besoin et ses organisateurs
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méritent des lêncitations". Des intervenants detousles milieuxet detoutes les
disciplines ont échangé sur les valeurset
les méthodes d'intervention de leurs organismes et, le deuxième jour, sur leur
vécu en«suivi communautaire». (l'appellation«suivi communautaire ..semble généralement acceptée comme la traduction de «case manaqement»l.
fi en est ressortiune richesse de compétences, accumulées aucoursdediverses
pratiques: l'intervention de crise, le doublediagnostic, les étatslimites, et biensur

o

IMlser SUI lestoces suitedela page I}

descontextes danslesquels les personnes
isoléesoumarginalisées L) arrivent à une
compréhension de leur situati on et obtiennentvcix au chapitre dans les décisionsqui
affectent leur vie". Cela ne veut pas dire
«retourner le pouvoir aux qens» mais plutôt «découvrir le pouvoir à J'intérieur des
gens".
t.:appartenance trnem berstup l Les forces
et le pouvoir, même chezun individu,viennentpresque toujoursd'un sentiment d'appartenance à une communauté ou à un
groupe ainsi que d'une implication dans
cene collectivité. l'id ée du sentiment d'appartenance est centrale dans la perspective des forces. L'abs ence du sentiment
d'appartenance rend les personnesextrêmement vulnérables et il devientplus difficile de trouver et de rétablir leurs forces.
le rétablissement. Lamaladie ou la pathologie sont des réalités dans ta vie des
clients mais elles ne sont pasles seules, ni
les plusImportantes.En fait, leur présence

Ille suivi régulier" dans la communauté
auprésd'uneclientèle quiposede grands
défis mais qui procure aussi de la satisfaction et l'opportunité de s'enrichir humainement. Mais toutes ces compétences accumulées ne semblent guère
prisesen considération lorsqu'il s'agit de
rémunération. Iosqu'cn sait que le suivi
danslemilieudu client est undesbesoins
debase, lorsqu'onapprend quela plupart
desressources assurantce type de suivi
ont des listes d'attentes, on s'interroge
forcément sur la logique de certains investissements etde certainesallocations
des ressources en santé mentale.
Pendant ces deux journées, j'ai eu l'impressiond'assister à l'émergence d'une
profession dontles contourssontencore
flous et les pratiques diversifiées, mais
dont les valeurs et les attitudeslont déjâ

n'est pasun indicateur définitif deleur état
de bien-être. On ne sait pas encore comment fonctionne, chez un individu, le processus de rétablissement mais on sait que
l'espoir et une attitude positivey jouent un
rôle important.
la synergie. Les ressources ne sont pas
aussirares qu'on peut le penser. L'activité
humaine dansla communauté, surtoutlorsqueles gens interagissent dansun contexte
aidant, génère une synergie, phénomène
quiaugmente et renouvelle ces ressources.
C'est par le dialogue que nous confirmons
l'importance de l'autre. Le dialogue comprend une relation de confiance mutuelle
et d'empathie. À cela s'ajoutela coltebcratien. là où l'intervenant et le client deviennent partenaires dans les projets de ce
dernier.
Véril é/mensonge. Dans certaines professions, il est pratique courante Iprauque
acceptée et même enseignée) de ne pas
considérer comme «vrais" ou réels les
points de vue, descriptions ou sentiments

largement consensus. Les échanges sur
les expertises acquisesau fil des ans ont
enrichi les participants. Mais quel dommageque toute cette expertisereste méconnue au Québec parce que nos
intervenanttels sont trop cccupétels ou
trop humbles pour les décrire par écrit!
On peut souhaiter que ce genre de réflexions sur la pratique du suivi communautairese poursuive régulièrement dans
toutes les régionsdu Québec .
Vesta Jobidon.

les organismes organisateurs. Prolet SUivi
Communautaire, PrOjet A,R.C., Centre d'accueil
Prètontainë, C,H, Douglas. Persœcuve
Communautaire, Diogène. Maison les Étapes,
A.C.S.M,· Montréal

expriméspar des clients dontla perception
peut être déficiente . Or, ces clients ont
peut-être intérêt à ne pas dire la vérité, ne
serait-ce Que pour protéger leur estime
d'eux-mêmes. Ceux qui travaillent à partir
d'uneperspective desforces du client trouvent plus avantageux d'accepter ce que dit
le client. Cene attitude est plus apte à faire
ressortir la vérité et l'interprétation que le
client en fait.
En résumé. le cadre conceptuel dela perspectiv e des forces de l'i ndividu demande
un changement d'attitude envers noire travail et ceux avec qui nous travaill ons. Essentielle ment. c'est un vir age: le professionnel qui exerce le pouvoir par le biais
de sa connaissance cède la place au professionnel qui reconnait et respecte le
pouvoir du client. en favorise l'émergence
et l'utilisation, pouraméliorer la qualité de
vie de ce dernier selon sa dêfinition.

-

une nouvelle perspective pour assurer le suivi communautaire
auprès de personnes atteintes de troubles mentaux.
Charles A. Rapp, PhD. protesseer. School01
SocialWeltare,Umversué du Kansas
Texte original-TheStrenqths Perspective of

Case Management wilh Pe-sonsSuffering
trom Severe Mentallilness Ehap 5 dans:D.
Sareebev, Ed. 1991, TheStrenqths Perspective
ln Social Work Precuce.tcnçmen. White
Plams. NV. Resume V Jobrdcn
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Surunepénodede hUitannées. uneéqUipe
de recherche a développé et restédesprogrammes de SU/VI communautaire' pour

personnes atteintes de troubles mentaux
sévères el oersetems Les tmncmes et la
pratique de ces programmes sont guidés

par «uneperspective qUi m,sesur les forces de l'mdlv/du_ plutôt quepar uneapproche centréesurla pathologie. Lesrésultats
sontétoauems: réductiondu nombreet de
/aduréedeshospitalisations, augmentation
du degré d'atteinte des objectifs, satisfaclion des clients etamélioration de leur qualité de vie. L'équipe a reçu le prix du NAM/,
section "programme exemplaire»
algré l'Importance accordée au
«esse management» et sa popula-

rité auprès de ceux Qui font I.es pohtlQues SOCiales, ce concept manQue de clarté danssa dètimtion. En
règle générale. les fonctions les
plussouventdècntes sont:l'évaluationdes
bescmsdu citent. la ptemncaucn desinterventions, la coordination, Iaccompaqnement et la défense des dtcrts. la vérification et l'évaluation de 1Intervention.
Cependant, Il y a peu de modèles Qui ont
biendéfmila méthodologie dechaquefcncnon. On assistedonc à une prolifération de
pratiques portant l'étiquette de «esse management» Qui peuvent couvrir des services aussi divers Que du counselingau bureau de l'intervenant,de la coordination de
services, de l'intervention de crise, de l'information et du suivi intensrt dansle milieu
Iassertive outreachj. l a preuve d'un case
management efficace d'après une évalua-

tion rigoureuse, reste à faire. Par contre,
certaines études font valoir Que le case
management est inefficace et peut même
être nuisible pour le crient (Fisher, l andis
& Clark,19BB; Franklin et al.. 19871.

la perspective des forces
du client
la perspective des forces dans le SUIVI
communautaire est fondée sur six prmcipes et des processus grâce auxquels ces
pnncipessontopèraucnnaüsès tout au long
de la relation.

Cet accent mis sur les forces favoriseaussi
la motivation ce Qui n'arrive habituellement
pas dans le processus d'évaluation Qui cible sur les problèmes et les déficits.
Principe 2: la relation entre l'int ervenant
elle client est primordiale et essentielle .
la plupart des modèles de case·manage·
ment portent peu d'enenuon à l'imponance de la relation entre l'intervenant et le
client. Pourtant Il faut une relation suffisamment intense et intime pour favoriser
une bonne collaboration, l'auteur cite
Oeitchman 09801: -la survie économique

«l e plus grand bien que tu peux faire à autrui ne consiste pas seul ement
à partager tes richesses mais à lui révéler les siennes » (Disrael i).

Principe 1: l 'accent est mis sur les terces
des individus ptutêt que sur leur pathologie.

,

Ceprincipe reposesur la prémisseque les
gens tendent à se développer et à crcltre
selon leurs mtèrêts. leurs aspirations et
leurs forces individuels. Noussommes tous
portés à consacrer du temps aux choses
Que nous faisons bien et Qui ont un sens
pour nous. Nous évitons de faire les choses Que nous réussissons moins bien ou
Que nous pensons ne pas pouvoir réussir.
Selon cette prémisse, le tr avail avec les
clients ne doit pas être orienté vers leur
symptomatologie,leur psychose,leurs problèmes, faiblesses ou déficits. l 'accent doit
plutôt être mis sur ce Que le client a accompli. sur les ressources dont il dispose
actuellement (ou dont il a déjà disposél, sur
ses connaissances et ses aspirations.

o
ou psychologique dans la communauté
n'est pas assurée par la coordination des
services. Pour que le client puisse survivre psychologiquement, II a besoind'avoir
une retanonavec Quelqu'un à QUI Il peut se
confier, sur QUI Il peut compter. le client
vivant des difficultés chroniques dans ta
communauté a bescmd'un compagnon de
route et non pas d'un agent de voyage_.
C'est la relation Qui est le tampon de sècuntè dans les heures difficiles, Qui diminue
le stress, Qui peut prèvernr ou atténuer
l'exacerbation des symptômes. C·est la relation qui soutient la confiance du client
lorsqu'il doit affronter les demandesmutti-

Note de la rèuacncrr Nous 3~ons choisi (fu tiliser
'SUI~I communautaire' pour naduue esse
management parce Quarapprocha globale
prônée dans le texte s'apparente plutôt il ce
mode d'mtervamren

pies de son environnement et de son entourage.
Principe J: Les interventionssont fondées
sur l'autodéterminati on du client.
La pierre d'assise de la perspective des
forces est la conviction que le client a le
droit de déterminerla forme, la direction et
le contenude l'aide qu'il ou elle veut recevoir. Les personnes atteintes de troubles
mentaux sévères sont capables d'exercer
cette détermination et le fait d'adhéreril ce
principeaugmente l'efficacité del'intervention. Rien ne devrait être fait sans l'approbationdu client. Il faut trouver, créer et exploiter les occasions qui font en sorte que
le client devienne le directeur de son proprescénario de suivicommunautaire. Cette
attitude a l'avantagede prémunirrinterve-

dans la communauté. 11 ne sert a rien de
pointer, comme boucs-émissaires, les lacunesen santémentale puisque la recherchederessources dansla communauté devrait être centrée sur les ressourc es
naturelles. l'intégration sociale ne peut
avoir lieu qu'en dehors des services spécialisésde santémentale. Dans toute communauté, il V a un certain nombre de personnes quisontpotentiellement disponibles
et aptesa aideretsoutenirles clients. Avant
d'utiliser un service de santé mentale, un
intervenant devraitd'abord faire ladémonstration qu'il lui est impossible, pour soutenir le client, d'avoir recours il des aidants
naturels, desservices (de lolsirsl communautaires ou des servicsesociaux réguliers.
L'auteur cite une étude rigoureuse sur le
case management ou, chiffres il l'appui,

«te clie nt viv ant des difficultés chroniques dans la communauté a
besoin d'un c ompagnon de route et non pas d'un agent de voyage)),

nant contre la tentation de demander trop
au client ou delui demander quelque chose
Qui serait inapproprié. l'une ou l'autre de
ces attitudespourrait exacerberles symptômesde la maladie.

o

Quels sont les besoins des personnes atteintesde troublesmentaux? Elles nousdisentque leursbesoins sontidentiques a ce
que nous désironstous: un chez soi convenable, un revenu adéquat, de l'aide lorsque c'est nécessaire, des amis et des loisirs, le sentiment d'être utile. (üans une
étuderécente,letiers des usagers consultés ont souligné l'importance de pouvoir
aider autrui).
Principe 4: La communauté est envisagée
comme une source d'aide et non comme
un obstacle,
Deux postulats sont â la base de ce principe: llie bien-être et le comportement
d'une personne sont en grande partie déterminéspar les ressources disponibleset
par les attentesd'autrui a son égard;2} les
clients ont droit aux ressources sociales
dont ils ont besoin . l'intervenant doit repérer des collaborateurs, il doit jouer le rôle
de catalyseur auprès d'autres personnes

nonseulement soninefficacité est-elle démontrée maisaussi soncout, plus onéreux
pourl'État Que le serviceoffert un groupe
contrôlene bénéficiantpasde casemanagement. En fait, les sujetsdel' étude étaient
hospitalisés plussouventet pluslongtemps
que les autres. Comble d'ironie: selon les
définitions habituelles du case management- l'arrimage des clients aux services
de santé mentale - les «case managers"
avaient tres bienréussi. Or, ces «réussites"
ont produit un éventail de conséquences
iatrogènes pour les clients, a un coût plus
élevépour la communauté.
è

Principe 5: Le mode d'intervention favorisé est le suivi intensif et pro-actif dans
le mili eu {agressive outreachl.
Compte tenu des principes d'autodétermination et de la priorité des ressources naturelles, il est évident que les rencontres
au bureausont contre-indiquées, Unintervenantne peutpas,à partir de sonbureau,
trouver un éventuel employeur et préparer
celui-ci il accepter un client qui désiretravailler chez lui, Les interventions ont lieu
dans les logements, au travail, dans les
parcs et dans les ressources communautaires, en somme là ou vit et interagit le

client. l es rencontres au bureaudevraient
être limitées à Quelques situationslorsque,
pour des raisons psychologiques, le client
le préfère. ce Qui est rare.
Ce sontles contactsdansle milieuQui fournissent les meilleures occasions d'observer le fonctionnement du client. les clients
qui ont appris a cuisiner, a faire le ménage
et il socialiserdansun programme ensanté
mentale, ne sont pas nécessairement capablesdele faire chezeuxet dansleur vcismaqe. En second heu, il arrivesouventque
le client ne voit pas les ressources potentielles Qui existent à portée de sa main.
l'auteur donne,comme exemple, une intervention dans le milieu ayant servi à dépister une ressource naturelle pour un client
Qui avait peurde se rendre il un cours, L'intervenant connaissait un voisin Qui a consenti il accompagner le client Quelques fois
il ses cours,juste le tempsqu'il se familiarise. Il est peu probable Qu'une intervention au bureau aurait permis une solution
aussisimpleà ce problème. Enfin, une partie dutravail,pourl'intervenant, estde donner une direction et de modeler les comportements. Les capacités cognitives des
personnes atteintes de troubles mentaux
sont parfois désorganisées. Chaque nouvelle rencontre, chaque nouvellesituation
peutdonc créer des anxiétésimprévues et
l'incapacité d'utiliser leshabiletés apprises
dans un autre contexte.Dans ces cas,une
instruction«invivo»réduitles obstaclesqui
empêchent une généralisation des acquis
Principe 6: Les gens atteints d'une maladie mentale peuvent continuer il apprendre et il se développer,
Ce principe anime toute la perspective de
l'utilisation des forces. Le programme de
l'équipedu Kansas estfondé sur la conviction que ses clients ne sont pas «des schizopbt ènes» ou «des malades mentaux
chroniques" mais des personnes ayant la
schizophrénie. La maladie n'est Qu'une partie de leur vie. Pour le reste, leur histoire
ressemble à celle de tout le monde, avec
son lot de misères. de talents et d'aspirations. A bien des égards, le systéme de
santémentale a institutionnalisé desattentes faibles vis-a-vis de ces personnes . Par
contre, selon les données récentes d'une
étude longitudinalede l'Etat du Vermont, il
est possible, pour la plupart des gens atteints d'une maladie mentale,d'intégrer la
communauté, d'avoirun emploi, unefamille
et des amis.

Les résultats
Huitannées detravail en gardantuneperspective sur les forces en suivi communau taire ont permis de tirer quelques conclusions sur cen e perspectivemêmeet sur le

processus d'aide. les voici:
1. la perspective qui mise sur les terces
tevcrlse l'individualisation des clients
Au fil dessix dernièresannées. nousavons
vu à l'oeuvre des centaines de professionnels de la sante mentale dans des dcuzeines d'organismes et dans plusieurs États.
Le dé velcppement de plansdl! servicesest

central et,ma lgré degrandes variations de
formats, tous les plans contiennent une
énumération d'objectifs. Or, dans les programmes typiques, on pourrait croire Qu'on
ne sert Que deux ou trois clients tellement
les plans et les objectifs se ressemblent.
Neuffois sur dix, le plantypique mentionne
les objectits suivants: améliorer l'hygiène
personnelle, améliorer les habiletés de vie
quotidienne, améliorer les habiletésde socialisation, améliorer les habiletés de travail, prendre la médication telle que prescrite, être è l'heure aux rendez-vous. On
peut bien sûr critiquer ces plans quasiuniformes pour leur manque de spécificité à
piusreurs égards,mais l'observation la plus
désolante c'est qu'ils reflètent une pratique où tous les clients paraissent comme
uniformes.

Cette généralisation nous semblait, â première vue, le reflet d'une pratique déficrente. parce que technique. Mais ces typesde plans «qènériq ues»se retrouvaient
aussi dans les bons organ ismes où ils
étaient élaborés par des professionnels à
tout autre égardexceptionnels. Nousavons
donc conclu quele problème n'était pasde
nature technique mais bien conceptuelle.
Il vient du modèle de pratique fondé sur le
problème ou sur la pathologie qui favorise
rhcmcqènèisaüondes clients et qui empêche l'individualisation.
Pourfaire ressortir l'individualité du client,
l'évaluation et (es méthodes de ptanificanon doivent ètre fondées sur une exploration des forces de la personne. Procéder
autrement, c'est «stendardrser» des êtres
humains, ce qUI va à r encontre d'une pratique qui a comme valeur la primauté de la
personne.

Selon l'auteur, cette manière «çènénque»
d'envisager le client, a eu des répercussions sur les clients et pourrait expliquer
les échecs. Dans les conversations avec
desclients de longuedate,il en estressorti
qu'ils ont été conditionnésau fil des ans à
demander desemploisroutiniers au salaire
minunum.Alors qu'unecliente manifeste un
grand intérêt dans un domaine artistique,
qu'une autre pratique le jardinage depuis
des années et qu'une troisième adore les
animaux, pourquoi assume-t-on que ces
femmes sonttoutes intéresséespar untravail de femme de chambre dans un hôtel?
Ces femmes n'ont pas besoin de développer plusd'habiletés ou de consommer plus
de médication mais elles ont besoin d'emplois qui les intéressentou qui les passionnent. Ce genre de travail peut être trouvé
seulement si les forces de t'individu sont
reconnues comme uniques.
11 est à noter que même les professionnels
qui croient travailler dans la perspective
des forces du client ne se rendent pas
compte que, souvent, ils ne font que
recadrer les problèmes de manière positive. En fait, ils continuent dans une perspective d'évaluation des déficits ou des
problèmes. Par exemple, un professionnel

2. l'accent sur les forces facilite le partenariat
La tension entre les clients et les intervenants est souvent obscurcie par la terminologie professionnelle. L'expression «rêsistance à la thérap ie>. utilisée par les
professionnels peut masquer un conflit
qu'on expliqueen fonction de la personnalité du client ou commeunfait naturel dans
le processusd'aide, donc comme impossible à changer. Lorsque le client exprimedes
objectifs ou des aspirations considérés irréalistes par le professionnel, y donner
suiteest perçu comme «unencouragement
à l'èchec» avec tout ce que cela comporte
de souffrance,d'exacerbationdes symptômes, etc. En fait, le résultat de ce raisonnementconduit nier, pour cet individu, un
des éléments les plus précieux de son humanité, soit le besoin de rêver. En plus,
cette relation s'inscrit dans une perspective de relation parent-enfant avec J'inégalité inhérente que confèrent le savoir, le
pouvoir et le besoin de protéger. Ce genre
de relationn'assurepasun partenariat mais
plutôt une interaction d'adversaires
à

Ne pourrait-on pas interpréter te manque
de progrésou de coopération chezun client

la pratique qui mise sur les forces de l'individu est fondée sur la
conviction que l'individu a la capacité d'améliorer sa vie.

qui a évalué un client comme étant trop
dépendant de ses parents peut discuter
avec ce client de sa grande capacité affective telle quemanifestéepar sa relation
avec ses parents.C'estun recadreqe positif du problème, mais le focus est toujours
sur le probléme et les plans mis en oeuvre
viserontla relation parent-enfant.Une évaluation dans la perspective des forces a
comme objetd'identifier etdedévelopper les
forces qui auront peut-être très peu d'incidence directe sur la relation parent-entant.
Les plans pour le développement de ces
forces mèneront vers une direction différente, et leur résultat se vérifiera généralementdansuneplusgrandeautonomie. Ce
qui détermine un travail dansunevéritable
perspective des forces, c'est l'accent initial misparle professionnel surlesforcesdu
client, et nonpasle recadrage du problème.

commeune affirmation du seul pouvoir qui
lui reste?Ceserait safaçon d'exprimerson
opinion sur un système qui ne correspond
pas à ses besoins. Une relation de coopération commence souvent en jouant au
badminton, en faisant la vaisselle ou des
emplettes ensemble. Le client peut alors
vérifier les promesses, les intérêts et la SIOc èritè de l'intervenant. Amesure qu'il se
voit reconnu comme une personne ayant
destalents et des aspirations, la confiance
dans la relation remplacera la méfiance,
sesobjectifs deviendront plusambitieuxet
la communication plus honnête.
3, Une orientation sur les forces favorise
l' autodétermination
Un des indices que l'orientation sur les forces de l'individu augmente la capacité et

o

la volonté d'agir du client réside dans un
phénomène souventobservé: le client manifeste des progrès dans des sphères
autres Que celles visées. Desvisites régulières il la bibliothèque suscitent du goût
pourun habillementplus approprié; la participation il une équipede quilles entraîne
un meilleurentretien del'appartement; l'insertiondansun groupedethéâtre amateur
améne une perte de poids et de l'intérêt
pourune bonne nutntion;letravail qui consiste il s'installer dans un logement autonomefavoriseun meilleur suivide la médication. Il semble qu'une réussite dans un
domaine encourage le client il trouver la
confianceet la détermination nécessaires
pouressayer deschoses nouvelles dansun
autre. l'auteur cite un cas problématique
ou la découverte d'un intérêt particulier
chez le client a finalement débouché sur
une offre d'emploi régulier. Ce genre de
cheminement est une réussite aussi bien
pour l'intervenant que pour le client; les
deux ont le sentiment que leur travail accompli fait effectivement une différence.

talents, l'histoire et les aspirationsuniques
de chaque individu.

Conclusion
Il faut admettre que nous avions sous-estiméla différenceentre un travail fondésur
la perspective desforces etcelui centré sur
le problème ou la pathologie. Les intervenants en stage de formation ont eu de la
difficulté il élaborerun plan ouun modede
travail avec le client il partir de ses forces,
malgré notre programme de formation et
nos encouragements soutenus. La femme
qui disait vouloir un travail domestique recevait de t'aide pour en trouver un. Le fait
que cette femme soit une passionnée de
l'art ne faisait pas partie des discussions.
Sans doute est-ce là le résultat de notre
propension il compartimenter la via des
clients plutôtqu'à la considérerdemaniére
hohstique. Maintes fois avons-nous aussi
observé des intervenants QUi. croyant utiliser t'approche centrée sur les forces, ne
faisaientque«recadrer» un problème ouun
déficit pouren trouver unetacene positive.
La perspective desforces identifielesvrais

En présentant ces idées à des professionnels qui oeuvrent depuis longtemps dans
le domaine dela santémentale, nousavons
souvent rencontré de la résistance et
même unecertaine hostilité.Nouscroyons
Que ce rejet vient, en partie, de la peur
d'une perte de statut et de supériorité. La
résistance naît aussi de la crainte ressentie à l'idée de quitter la sécurité de son bureau, à des heures non-conventionnelles,
pouruneformedepratiqueincertainedans
la communauté.
Nos recherches ont démontré Que l'intervention à partir d'une perspective des forces améliore les résultats. Nous espérons
que les idées présentées ici comme alternative il l'approche centrée sur la pathologie contribueront au développement d'une
pratique en travail social qui sera applicable à d'autres populations.

4. Réconcilier des objectifs divergents
Le travail dans le domaine social implique
que l'intervenantne sert pas seulement le
client maisaussila sociétéQui paiela note.
Dans le domaine de la santémentale, il y a
de plusen plusde consensus à proposdes
résultats à obtenirparle biaisdesinterventions:un meilleurfonctionnement ou statut
concernant le travail, une vie plus autonome, un réseau de soutiens et moins de
temps passé à l'hôpital. L'évaluation des
programmes estconçueenfonctionde ces
dimensions comme moyens demesurer les
résultats. L'intervenant fait partiede ce système. Comment réconcilier ces objectifs
avec le principe de l'autodétermination
lorsqu'Il setrouve en face d'un client ayant
comme seulobjectifd'apprendre à jouerde
la quitare? Il y a une marge entre les deux
axiomes: "le client est le mieuxplacé pour
le savoir» et «le client sait tout». Il ne faut
pasdevenirle serviteurqui procuretout au
client mais un partenaire qui permet au
client de s'impliquerdansles moyens pour
obtenirses leçonsde guitare(peut-êtreen
travaillant quelques heuresdansun maqasin de musique, etc.). Il ne s'agit pas de
persuader le clientmaisdelui suggérer des
idées, delui ouvrirdespossibilités. Le client
a le droit de faire des choix mais cette liberté estmieuxservieparla connaissance
des choix qui s'offrent à lui et la confiance
dans sa capacité de bien choisir.
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XIV' Colloque annuel en santémentale
Lyon-Montréal-Québec

L'intervention degroupe: critiques
et prospectives
Unrversité du Québec il Montréal, SelleThéâtreAlfred-Laliberté, 27 mai 1994: Perspectivesthéoriques, expériences actuelles.
28mai1994: Psychose et communautés therapeutiques, t'interventionde crise.
Ce colloque réunira des conférenciers
ayantunegrandeexpertise dansl'intervention de groupe, tant en france qu'au Québec. Il mettra également en relief des expënences particulières et oriqineles dans
certains champs spécifiques telles Que les
communautés th érapeutiques ainsi que
l'intervention de crise.
Pourrenseignements: 514-645-4509;
Télécopieur: 514-844-4194.

RAPPEl
IV' Colloque de l'A.a.R.p.

"Développer le potentiel"
les 5 el 6 mai,
à Trois-Rivières

-

N,B,: pas d'inscription

sur place

Secrétariat: (8191693-2841

Chers membres,

...Que le Partenaire aun lecteurfidèle
au JaponQui vient derenouvelerson
abonnement? Nous en sommes très
fiers, évidemment.

ienvenue auIV' Colloque de l'AQRP
Qui se tiendra cette année les 5 el6
mai 1994 à Trois-Rivières. l e thème:
«Développer le potentiel» reflète
bienl'essence même de la réadaptation.Nous aurons denouveau cette année des ateliers pré-colloquele jeudi
matinpour lesmembres Qui veulent approfondir leurs connaissances dans des domainesplus précis.

G

-

Votre Conseil d'administration s'est réuni à
Quatre reprises depuis notre dernière assemblée générale de mai 1993. Dès notre
première rencontre du 9 juillet 1993, nous
avons créé le poste de coordonnatrice générale et l'avons attribué il madame Vesta
Jobidonde Québec. Son dynamisme et son
expérience ont bien servi le «Partenaire»
qui a été publié régulièrement et comprenait des articles de fond sur les sujets suivants: le processus de rétablissement, la
relation d'aide,l'hébergement avecsoutien.
Les demandesderenseignements, la coordination de nos activités et le support il
l'équipeduIV' Colloque onttrouvéchezelle
une réponse rapide et beaucoup de disponibilité.

Nous remercions chaleureusement
les ressources et groupes communautairesQui sontdevenus membres
corporatifs de l'AaRP malgré des
budgets minuscules. UN MERCI
TRÈS SPÉCIAL au groupe Nouveau
Regard de Capian en Gaspésie. Encore sansaucunbudgetd'opération,
ce grouped'entraide pour parents a
néanmoins tenu à devenir membre
corporalil de l'AORP. Ouel défi pour
l'Aa RP Que de mériter l' adhésion
continue de ces organismes!

-

Notre campagne de
promotion se poursuit
toujours ...
et nous comptons sur
nos membres pour en
trouver d'autres!
Nous vous donnerons les
résultats dans le
prochain numéro.

-

1
1

:

En août 1993, monsieur Jean-Pierre Ruest
de Québec remplaçaitmadame Jobidon au
Conseil d'administration. Nousavons aussi
créé cinq comitésadhoc dont deux ont été
particulièrement actifs: le comité du colloque '94IVesta Jobidon) ette comité chargé
de publier un documentsur les valeurs,la
philosophie et les principalesquestionsQui
se posent il la réadaptation psychosociale
(M.J. Messier). l es autres comités créés
sont: le comité sur le PSllO anièle Riverinl,

le PARTENAIREestle Bulletin del'Association
Québécoise pour laRéadaptation psychosociale
Siège social: C.P.47099
Québec, QC
G1S 4XI
rèrécncne: (418) 527·4019
Fax: (4181 683-7135

le comité sur la recherche/action
(Françoise Beauregard) et le comité sur le
développement du partenariat (Daniel
ûétinasl. Chaque comité est présidépar un
membre du CA et regroupe d'autres membres de notre association. Prière de contacter la coordonnatriceau siègesocial si
vous désirezvous joindre à l'un des comités.
En janvier 1994, nous sommes intervenus,
ainsi Que beaucoup d'autres groupes,
auprès du comité d'experts chargé de revoir la circulaire (Malades sur pied». Nous
avons dénoncé la fin de la gratuité des
médicaments Qui frapperait surtout les patients psychiatriques externes QUI commencenttout juste il travailler, souvent au
salaire minimum et sans être couverts par
une assurancede l'employeur.
Nous avons enfin présenté une demande
de financementau MSSS, maisla situation
économique étant celle Qu'elle est, et la
santémentalen'étant pas nécessairement
prioritaire, nous allons devoir compter
d'autant plus sur nous-mêmes, Nous vous
invitons donc chaleureusement à joindre
l'AaRP ou il renouvelervotre adhésion, et
à encourager votre organisme à faire de
même en devenantmembre corporatif.
Au plaisir de vous revoir à l'assemb lée
générale annuelle Qui se tiendra jeudi le
5 mai 1994, à 16h30, lors du IV' Colloque il
Irois-Biviè res. Un cocktail suivra.

Michel J, Messier
Président

ISSN 1188·1607
Coordonnatrice : Vesta W. Jobidon
Comilé derédaction : lise Tessier, Jean-Pierre
Huest, Dominique Paquette, Roger Paquet

Révision des textes: Élisabeth White
Conception graphique : Sylvie Brodeur
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