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Résumé ' Ce rappon décrit le d éveloppementet le fonctionnement de SIX projetsde
démonstration de centres ti 'entrside
autogeres Une evaluation a permis de
constater que ces centres fournissentetîectivemem un soutien social et une aide
concrets pour regter les probl èmes des
membres Un haut niveau de satisfaction
fUI rapportechezles usagers. Lesauteurs
soulignentcertsines difficultes el donnent
des suggestions pour la reproductionefficace de ce modele

Introduction
ontrairernent au domaine m éd ical,
le mouvement d'aide mutuelle en
est encore à ses premiers balbuuements. Ceciest particulièrement
vrai en ce Qu i a trait au soutien entre les patients psychiatriques. En effet,
les groupes d'entraide commencent seulementa apparaitrecomme une altamative
valable au traitement medical tradiuonnel
ou comme un service complémentaire. Il
n'estdonc passurprenant Que biendespersonnes, y compris des usagers, ignorent
tout de ces programmes autogérés. On

trouve aujourd'hui.aux Êtats-Urus. nombre
de ces nouveaux programmes autogerés financés par les divers paliers de gouvernements. Plusieurs modelesy sont représentés: programmes de rencontres sociales,
suiviaulogement, suivicommunautaire, entreprises autogérées et visites amicales.
L'État du Michigan est un précurseur dans
le domaine. Afin d'étudier lesgroupes d'entraide comme un modèle de service alternatif, il a financé plusieurs projets de démonstration sousforme de drop-incenters.
Le présent rapport fournit une évaluation
du processus en mettant l'accent sur l'atteinte desobjectifs et la satisfaction exprimée par les usagers.

le contexte
Depuisle début des années 1980, le rnirustère responsable de la santé mentale financeun grouped'entraide appelé Justice

III Mental Healtll Organizarion (JIMHOJ,
pour aider des usagers à mettre sur pied
des drop-ill centers dans diverses localités du Michigan. Un drop-incenter, tel que
défini par le JIMHD,«estun milieuquifournit le soutien social nécessaire aux personnes à haut risque de r éhospualisancn
en offrant des activités sociales el de loisirs, structurées ou informelles, où les individus et le personnel du centre s'aident
mutuellement à résoud re leur divers problémes de socialisation, d'hébergement,
de loisirs, de transport et de travail», En
finançant ces centres, l'Etat veut fournir
aux personnes aux pnses avec une maladiementale, unevore alternativeou un service complémentaire aux services traditionnels en santé mentale. Ces services
doivent cependant rencontrer les objectifs contractuels suivants: 11 fournir un environnement communautaire sécuritaireet
normalisantqui servira de soutienauxpersonnes Isolées dans la société en raison
de leurs troubles mentaux; 2) fournir une
atmosphère d'acceptation;3) aider ces individus à développer leur estime de SOI et
se sentir utiles; 4) développer l'autonomie individuelle grâce à l'aide des pairs et
au système de soutien naturel.
à

Lescentressontessentiellement géréspar
les usagers eux-mêmes. Chaque centre
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e dernier numerode la revue iNNOVATIONS & RESEARCH consacre une section spéciale aux
ressources d'entraidegérées par
les usagers. Au même moment,
au Québec, le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale
publiait un cahier magnifique a ce sujet.
Nous en parlons d'ailleurs il la page 8.
Soncontenu Illustre de façon éloquente
que l'empowermentdes usagers est possible lorsque ceux-ci s'impliquent activementdansles ressources qui leur appartIennent.
Parce que nous croyons nousaussique
l'entraide est un phénomène important,
nous avonsdécidé de vousprésenterun
résumé de certains articles d'INNOVATIONS & RESEARCH . Le contenu de ce
numéro tend il démontrer que les «dtoi»
incentetsw - appellation quenousavons
traduua par"centre d'entraideautoqérè»
- sont un chainon essentiel dans la
gamme des services en santé mentale.
Cependant, certains des articles soulè·
vent plusieurs questionnements sur les
attentes vis-a-vis desmembres, l'efficacité et l'efficience de cesservices,l'autogeslton, le financement et les modes
d'èvaluauon.

o

Les ressources d'entraide des usagers
commencent a peme à prendre leur
place dans le système des services en
sante mentale Au Québec, la grande
majorité des usagers n'est pas encore
rejointe par ces groupes. Peut-être le
tempsest-il venu de faire en sorte Qu'un
plus grand nombre puisse avoir accès a
celle forme de r éadaptanon psychoSOCiale
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est un organisme sans but lucratif possé dant son propre conseil d'administration.
Lorsqu'un endroit est jugé apte a l'implantation d'un de ces centres, le JIMHO et
l'autorité locale de santé mentale organisent des rencontres avec des groupes
d'usagers afin de commencer la planification d'un nouveau centre. Ces rencontres
Ciblent surtout les personnes atteintes de
troubles mentaux sévères et persistants.
Parle biais de ces réunions,le JIMHOaide
les usagers locaux à identifier lesmembres

Parmi les quatorze centres d'entraide initiês par JIMHO, six furent choisis pour
l'étude. Ils étaient tous localisés dans un
quartier sern i-r èsidential d'un centre urbain, ouvertsde35a56heures par semame
et en opération danuis au moins deux ans.
Environ 1,445 usagers ont fréquenté ces
centres au cours de l'année 1990, soit une
moyenne de 241 personnes par centre. Le
budget annuel moyen de chacun était de
30,000 S. En général, seul le directeur recevan un salaire. Directeurs, adrnirustrateurset bénévoles étaient tousdes usagers
des services en santé mentale.

La satisfaction venait surtout du soutien social
que procurait la fréquentation du centre,

du futur conseil d'adrninistration. il recruter et à engager un directeur pour le centre, à faire lesdémarches nécessaires pour
l'incorporation et les perrms, à établir des
méthodes d'évaluation et de comptabilité
et enfin, il identifier la structure et les activit èsdunouveau centre, Généralement, ce
processus dure deux mois. Pendant ce
temps, un contrat de subvention est etabli
entre l'État et l'autoritè locale de santé
mentale. Cette dernière convient ensuite
avec le grouped'une ententesur les questions reliées à l'opération, les modalités de
référence, les rapports à fournir et autres
questions locales. Une fOIS mis sur pied.
chaque nouveau centre re çou une assrstance technique et la coopéretion del'autorité locale de santé mentale. Le JIMHO
continue à être disponible pour accorder
une aide règulière et pour favoriser l'établissement d'un réseau entrelesdirecteurs
des cenues.
Cet article rapporte les résultats d'une
etude enectuée conjointement par le mlrustere et le JIMHO Les objacuts etaient
de 11 cueillir de l'information descripuve
sur les centres, 21 colliger les perceptions
et les èvaluations personnelles des usagers,3)determinerlessirrularitès et lesdifférencesentre les centres; 41 relier ces srrntlaruès. ces diffé rences a d'autres
facteurs tels que le taux de frequentation
et la satisfaction des usagers

l' équipe de recherche était composée de
representants du ministère,de l'université
de l'Étatdu Michigan, de JIMHOet de deux
directeursd'un centre d'entraide. Tousont
collaboré pour planifier et mettre le projet
à exécution. Pour les fins de ce résumé,
notons que 20 usagers par centre répondaientil un quesnonnarre.Iors d'entrevues
mdivrduelles d'une trentaine de minutes,
Environ la moitié fréquentaient le centre depuis plus de deux ans; seulement 15 % le
fréquenta ient depuis moms de 6 mois: 59 %
s'y rendaient à pied; la grande majorité
(93 %) y allaient au moins une fois par semaine et 48 % venaient tous les jours.

les résultats
Que font les centres
d'entraide autogérés?
Les questions posées concernaient leur
saustacuon Vis-à-VIS du centre; dansquelle
mesurele centre repondau a leurs besoins
d'arnitiè et de soutien, de quellefaçon Il les
aidait à résoudre leurs problemes, etc De
rnaruère générale, les partrcipants on fan
part d'un taux eleve de satisfaction (une
moyenne de 13pomtssur un total possible
de 161 Presque tous se sentaient acceptes e l'auraient recommande a d'autres
usagers. Les reponses aux questions
ouvertes indiquarent que la san faction
venait surtou du soutienSOCial que procurait la fréquentation du centre Lesraisons

c tees POU' ve , au centre etaient renees.
en
a or le a), relations mterper50 e es a reeco tre d'erms un sens de
e
e cc es on de tratem ser.
• ta
d echangerdes dees etc les autres mol vat ons noUib IS etaient -on endroit ou
a er aUTlOsphere de detente et la ncurmure les avantages le plus souventidenlIf18s comme Importants, furent la sccieusatIOn -quelque chosea fa re_,l'aide et le
soutien reçus Plusieurs ecesucns concernaientlesmseustacnons possibles lace au
centre A peupresla mome desrepondants
n'a 'ormule aucun commentaire négatif.
Ouant auxprOblèmes Identifies, le comportement soec tiquede cerre nsusagers a été
ment orme par le quart des répondants
1 v tes a la le dessuggeslIons pourapporgement les partrcœents dési·
te
1des ICt v tes et des menus plus VI,
..es
local,unemod licatlon
des re es
1:'
1'1
eru et des heurt
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U e a Ire ser e de quest ons permette t
d et der le c at soc.e! des centres la
mafOr te desmesures IndQua t uneperceenentres past vede1envIronnement SOCial
Parexemple ce les concernantOlle soutien
par le groupe_ el ..lapprentJssage mutuel.
attelgnatent un scorede 25,55 pcmtssur32.
Quant a la mesure «rnumne et partage., la
moyenne etait de 18 sur 20, résultat indiquantquelesmembres descentres se sentaient proches lesunsdesautres.capables
d'être eux-mêmes et libres de partager
leurs pensees et leurs sennments

les centres sont-ils
vraiment autogérés?

Les différences entre
les six centres
Malgf' unedlHerence enpcrtentedansles
facteursdemographlqueslcomposltlOn racrete el grouped·âgel.lIyavalt peu d'ècan
de nweeu de frèquemeucn bien qu'on ait
souligné certa ns problemes de transport
Quant a la collaboratIOn avec les eutomes
locales en santémentale,Il y aven des dll·
tèrences marquees certains centrescntel'laient bon nombre de leurs membres paf
le biaiS de ces organismes et d'autres,trés
peu Danscertems centres,la plupart des
membres etaientaussiles cnentsdes centres de sante mentale

La perception des bienfaits dus
aux centres d'entraide
Cene etuden'etant pas long ud l'laie, ne
pouva titre questiond"attnbuerles changements dans la Vte des membres a leur
parue pencnaucentre Cependant. lesresponsables de 1elude ont pose quelques
quesuons concernant rlmpact perçu par
les membres, a proposde leur impbceuon
la plupart d'entre euxont eu des ccmmenterres posmts quant a l'ensemble des ettete apportés par le centre les reponses
les plusfrequentes concernaient' des amèhcretionsdansleur estimede soi;de raide
POUt assumer lesproblèmes Quotidiens; un
soutien social et l'amitié. En réponse à une
question spéc iûque. 68 %pensaient Que le
centreavaitcontribueà leur éviter deshospuabsencns

D'ou vient la satisfaction
des membres?

Concernani a gestion des centres, 87
desnernc pantsa retudeexpnmalemropimon que ce sont les membres qUI ccweru
dec der des aewnes a Instaurerau centre
el non pas le d recteur Ou le conse 1d'adm n wallon Selon 58 d'entre eux" un
centre appartient a ses membres et
se ëese em capablesd'apporter des changemeolss s Je desITalelTt. Seulement 11'J.
mdlqualent evœr déla subI de la pressIOn
pourfa re Quelque cbcse eu centre Selon
la plupartdes membres ln ),Ie centre se
dlstmgue de memere posmve des autres
programmes en sante mentale les différences majeures tiennent a une plus
grande Ilberte 129 'lbl au souilen accru, ci
plus d attentJon 122 1et a une structure
plus souple

82"

les centres etudies venerent beaucoup
Quant aux locaux, aux èqurpements. aUll
meubles, etc Malgré ces d ttèrences. les
partiCipants trouvaient renvncnnemem
physque de chacun generalement agreable leur satisfaction n'étau pas 1ee aUll
1eux phYSIques Même le
des partrclpants qUI n'aimaient pas les lieux phySInues.etaient saustarts du centre.

8"

le mveeu de seustecuon èten cependant
mâueneè parplUSieurs autresfacteurs les
individusqUI frèquentareru souventle centre 001 indique qu'ds s'y sentaient ImplJ·
quès. n'y ressenre.em pas de pression. y
rencontraient des amIS, se sentarenl plus
confiantsVlS'I-VIS desdeclslons1 prefldre
et croyal.nt que le centre les .vart .,des i

rester dansla communaute le soutienpal
le groupeet l'apprentissage recmrœue furent les facteurs les plus Importants pOur
mesurerla sa stacuon des membres
Qui profite de ces centres?
Malgre les taUll. de seustecuon expnmes.
cenems sous-groupes ont connu des problèmes les membres ayant des dlfflcul·
tes de transport y allaient mœns souvent
les femmes étaient sous-recresentèes
dans tous les centres et celles qUI parncrparent, se sentaientmcms Impliquees Que
les hommes. les personnes fréquemment
hcsprtaüsèes Iormeiem un autre groupe·
problème. les rèsuttats. pout ces sousgroupes,indiquaIentun score plus basaux
questcos concemant le partage et l'am
è

Conclusion
Cette etudeeupresdesusagerstcurrnt une
évaluabon ues pos uve des centres u'entrëide Elle demontre qu""s sont untes a
ceux qu'Ils ucwem servir el generent de
hautsmveeux de satisfaction leurs cbiecnts semblent ertemts pUIsque les usagers
socnqnent comme perucunèremem benè.
tiques le soutien social. le sennment d'ap·
pertenance. l'aide pourrésoudre leurs problêmes. Il Iaut remarquer également
l'impact de ces centres sur la vie des partic.pents Qui témoignent d'une euqrnemeticn
desactivités productives et des amisel, en
contrepartie,d'une dmununon eppréciabte
des hospitalisations Deplus,les membres
ressentent une fierte à apperterur au centre et à s'impliquerdans sa gestIOn, ce qUI
représente pour eux une expenence
valorisante
Il est donc èvmeru que ces centres d'entraide constituent une mnovaIJon qUI mente d être dèvecopèe et f nancee En les
reprodUisantIl vnpertecependantd'ev ter
certames embûches En premier 1eu, le
plus Important est de garder a respnt que
ces centresdovent êtrevraimentgerespar
les usagers, Ceux-cI seront charges de
10uS les postes, remuneres ou benevoles
les admmrsueteurs seront aUSSI des usagers
les usagersdevraientpouvoecompterSUf
rexpènence d'autres usagers pour mettre

enplace ce modélede service,Ils om aussI
beSOin du soutien et de l"Ide (lorsqu'ils le
demandent) desprofesswnnels du domaine

3

de la sante mentale dont le rôle minimal
devrait être da tacûuer les références et
d'annoncerles activités. Dansla présente
étude, cette collaborationvariait selon les
régions. la oùles relationsétaienttendues,
la fr équentation du centre et son
toncucnnenrnent en etaient affectés.

meilleurs locaux;desactivitésaccrues;une
nourriture diversifiée et des fonds pour le
transport. 11 est doncrecommandé, il l'avenir, d'augmenter les budgets de salaire et
d'opération sinon l'int érêt des usagers il
venir au centre et y travailler, pourrait en
souffrir.

Un autre obstacle possible concerne le fi·
nancement Actuellement, les centres
fonctionnent il pnx d'aubaine. Un budget
total de 30,000 $ couvre il la fois le local,
les fournitures et les salaires. Il est par
ailleurs évidentpour plusieursusagers-directeurs que ce budgetsera, à longterme,
insuffisantpour assurerles services réelsmès par les participants: des heures
d'ouvertureen soiréeet enfin de semaine;
l'accessibilité il plus d'équipement; de

Uneautre remarque pour l'avenir porte sur
l'utilisation du centre par tous ceux qui
pourraienten bénéficier. Les leaders, parmi
les usagers, devront chercher il attirer les
personnes généralement laissées pour
compte:celles ayant une plus grandedifficulté il s'impliquer; les femmes; les usagers
issus des communautés rurales; les personnes souvent hospitalisées, etc. Il faudra établir des mécanismes pour inclure
ces personnes et s'assurer que le centre

ne deviennepas un lieu réservé l'usage
exclusif d'un clan choisi d'habitués.
à

Enfin, les auteurs recommandent l'uulisatian d'une évatutaticn continue comme
composante de l'opération des centres.
Lcrsqc'un programme innovateur deviendra routinier,il faudra continuer effectuer
des vérifications afin de s'assurer que les
niveauxélevésde satisfactionserontmaintenus et que les populationsdésignées seront effectivement servies. À un époque
ou les svstèrnes de santémentaleévoluent
rapidement, tes programmes qui n'évaluent
pas régulièrement leur situation afin de
s'ajuster aux changements, risquent de régresser.
ê

le comité organisateur du dernier colloque il Trois Rivières méritedes remerciements de la
part de tousles membres de l'A.Q.R.P. pour le magnifique travail accompli.
Ce fuI un évenemem réussi à tous les égards: la qualité de l'organisation, la chaleur de
l'accueil, le succès financier et ..J'adhésion d'unesoixantaine de nouveaux membres.

o

C'était la première fois qu'ungrandcolloquede J'A.Q.R.P. était organisé en région, de façon
quasi indépendante, par uneéquipe locale. Etn'oublionspas quel'initiative en revient à La
lanterne, groupe d'entraidede parents et amis, qui a également assuré le secrétariat. UN
GROS MERCI à cette équipe efficace: Françoise Dorval, Miriam Hayes, luc Juneau. Colombe lagacé, Claude leclerc, Dr. louis Mury, Marie-JaséeSaint-Pierre, JoanneTremblay
et Louise Dessureault.
VOICI quelques statistiques mtèressentes sur la répartition des quelques 600 participants:
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Cherchons partenaires cèsespérèment!
lalonnidabla équipe deIreis-Biviêres at-elle placé la barre trophaule pour Qua
d'autres s'offrent à organiser le Ve ccuoQue?
N'avelpas peur; IAO_RP. estmaintenant
en mesure de tcurrur un bon sccueo il
rée.noe qUI serait prête à s'embarquer
dans celte aventure. Un colloque rapporte beaucoup à sa région lesparticipants locaux épargnent les coûts d'nô
tel,lesmembres del'èqutpa developpent
unpenenanet qUI perdura, lesparents de
la régIon découvrent des services dont
ils nesoupçonnaient pas teustence. En
tait lecomite orparnsateur d'un colloque
offre il sa rèmcn un supermarché des
meilleurs selvices
Sii'eventurevces tente. SI vous êtes queleues-untels déià imêressètels. contactez Vesta Jcbtdcn a l'A.Q,R.P, (418) 5214019 les régions avoisinantes de
Montréal présentent un mterër parncu
hët: nous pensons Inviter les gens du
Vermont pour un pré-colloque en suivi
communautaire

m

IIIII~ 11111 r.~; IIIW~; Iii 1I1\~; 111111' 1ill'l~ r. w
1:11111.r.1'I1 il Il , II~~, !l' 1I11111~~, Il' I~ ~ ',l'il i1r.
~,

s

D

s es plu Ignlflcatifs,dans
me de services en santé
oncernent le mouvement
e des usagers Aux E atsn 1993 6 États fmançaren
roupes ntrarde comprenant les programme inaependen: IIvmg_ qUI tourrnsent une ard directe et rentraînement aux
habll t • le centresd'entraide qUI oHrent
un endroi pour les interactions sociales et
de soutien IOn doit cependant distinquar
ces groupes de certains groupes pour la
defense des crous a contenu Idéologique où
le membre doit aider a changer les structures SOCiales, considèrèes comme causes de
ses problèmes)
Lesprogrammes et centresd'entraidesemblent offm un en emble de services
psvchosoc: ux qUI n sont pas drsponibles
d ns les ressourcesre uhères du systeme.
Un
ude r
nt aupres de 311 usagers
de la e 1 d San Francisco, echelonnée
pro d b 0101 montre le pouru ge ayant re u les serviIl
m t re 26.3 unlarsut bus 28 8 un endrOI
d
h 209 desvé eDOS ale. 27
de 1heber2
9 22
du

l e centres d'entraide semblent offrir un ensemble deservicespsychosociaux
qui ne sonl pas disponibles dans lesressources régulieres dusystème

Certames de ces questionsconcernent les
caracteristiques IOdlvlduelles e les résultats de ces groupes, mcluan le personnel
et les benévoles; d'autres ont trait au rôle
de ces groupes dans la gamme des services communautaires en sante mentale, En
VOICI quelques-unes parmi les plus imperantes

À propos des caractéristiques
et des résultats
Combien de personnes utilisent les centres d'entraide comme complément aux
services traditionnels? Celle population
est-elle grandissa nte? Changeente?

2 Les personnes auemres de troub les
mentaux qUI refusent les services traditicnnals sont-ellesarnraespar les groupesd'entraide? SIoui,y reçoivent-elles
des services ef icaces?
3 A quel moment les usagers utilisern-rls
les groupes d'en raide comme comptémen au services? Les utili eni-ils à la
place des services protessionnets?
les membres qUI y tra illant SOI
comme employe ,SOI comme benevole font Il ev ri uel emen une ransmon
ers des ernpun cam e III ?

Au sujet des strategies organisationnelles et des processus
5

e la quaf é des services des groupes
d'entraide?
6. Comment ces groupes ràccncthent-ils
leurs problèmes admuustratrts Internes?
al Font-Ils des «ccncessions raisonnables- a leur personnelet leurs benevoles?
bl Certains problemes sont-ils sp ècif
ques auxgroupesd'entraide ou santils similaires à ceux des autres groupes benevoles? S'il existe des
diHérences, sont-elles dues aux problèmes psychologiques au sociaux
(ex, la pauvreté) des membres et de
la direction?

À propos des services d'entraide
dans le système des services
communautaires
7 Le recours aux groupes d'entraide par
les usagers, va-l-II en augmentant? SI
OUI, les coupures dans les services pro
tessionnels du secteur public sent-elles
li ées a ce phènomen ? Une dem nde
plusgrande
elle un eHet ur les qro
pes d'en raide e rstan ?
ê-

8 les se ices ourrus ar 1 pairs aI.n
èneur des service
bl ..s 0
feren s en conten e en re ul
services currns par les me bres d
!lroupes d entr Ide?
9 A mesure Q e les groupe d en
prennarv plus d p a e da s l. mm
ce
au ccm e d spensat r de s
e agen s de angeme Que I l s 1
uuons que s crqanrsn-es de ra en r
der de eur po Olr
é
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Ture original Consumer-run drop-rn Centers
asAlternallves 10 Mental Heallh System
Services, par Carmen M Meek. Résume V
Jobidon

m

leur système de soutien. Untel systême
peut réduire la fréquence des hosprtalisalions et le recours aux services de
crise;

3. fourniruneprogrammation non-médicale

,

u début des années 1980, les qroupesd'entraidepourles patientspsychiatriques étaient vus comme soIunon de rechange aux services
traditionnelsen santementale, considérés par certains comme Inadéquats ou
comme lieux de prauques abusives Il fallait donc trouver, en dehors du systeme en
place, des endrmts-subsuturs pour les expatients Aujourd'hur, cesgroupesfont parue du contmuurn desservicesen santémentale et aucun systeme ne peut être complet
sansla paructpauon entrera de sesusagers
Dans la pratique. les groupes d'entraide
chevauchent lesdeuxcôte d'une Ironu ère:
d'une part ris Iourmsseru des services de
réadaptation SOCiale et.d'autre part,Ils confrontent ou met ent activement au défi le
systeme de santémentale.
Lesprincipales Ioncuons desgroupesd'enuaide consistenta'
fournir aux usagers une occasion d'entraidemutuelle. Lecontact avecd'autres
personnes vivant ou ayant vécu les mêmesexperiences permetauxusagersde
S'Identifier au groupe;

moins structurée pour les usagers qUI,
pour diversesraisons, choisissentde ne
pas utiliser les services traditionnels en
santementale;

4. fournir un lien entre les usagers, le systèmedesantementale et la communauté
Dans la pratique, les centres d'entraide
refèrent leurs membres auxservicestradiuonnelspour les besoms de base;

5. fournir de l'information. Lescentres renseignentleursmembres sur leur maladie,
la médication,les avantages et désavan tagesdesdifférents programmes du système comme sur les habiletes requises
pour garder une emprise sur leur situanon. Bon nombre de cesInformalions ne
se retrouventpassousforme ècrue mais
se transmettent a travers le partage des
expériences des membres, comme une
sorte de sagesse populaire accumulée
au fil des ans;
6. fournir un accompagnement indivrduel
pour revendiquerdes droits (advocacy);

2 fournir des activités SOCiales qUI, d'habi-

7 faire des reprêsentations pour améliorer
le système ourevendiquer desdroits. En
prauqua.Iesgroupesd'entraide sont à la
fois à l'Intérieur et à l'extérieur du svstême;

tude, font partie des services offerts.
Cene interaction SOCiale peut aider les
membres a développerou a consolider

8. favoriser l'Intégration SOCiale et
vocationnelle des usagers. Les centres
d'entraide peuventaider les membres a

S'Impliquer dansles activrtés SOCiales de
la communauté . Sanscette aide, ceuxCI risquent de développerune mentalité
de «qhetto», c- à-d de socialiser seulement avec d'autres usagers. Les activités SOCiales dans la communauté, soutenues par uncentred'entraide.intèqrent
les usagers a la population en général.
Elles constituent un point de rencontre
entre les usagers et leur communauté
qUI, souvent, les rerette ou lesstigmatise.
De plus, certains centres aident leurs
membres a trouver des emplois ou gerent des services vocattonnels:

9 fournir un lieu de rencontre pour les divers petits groupesd'usagers qui gérent
des activités ou des projets Un regroupement éventuel donnera une VOIX plus
forte, un plus grand pouls aux revendications futures,

la . fournir une occasion pour pratiquer
l'autogestion Les services en santé
mentale traditionnels donnent peu souvent aux usagers,l'occasion de se faire
entendre dans "élaboration des programmes. Dans un centre d'entraide, par
contre, ceux-ci ont une possibilité réelle
d'établir des objectifs, de prendre des
déCISiOnS et d'assumerdes responsabilités à propos des projets.
Bien Que la philosophie d'action puisse va·
rier,les centresutilisent généralement rapproche de l'aide mutuelle. Le partage des
expêriences cree un lien et une Identité
commune et les membres peuventse soutenir l'un l'autre \1 n'y a ni «aidant.., ni
«aide.. comme tels car la relation est égali
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Lescen res d'entraiden'atteignentpastous
l'Idéal d l' utopesncn En pratique, ces
groupe (, pr grammes font souvent parlie d u co 1 lU de se ices C rtams orIonsIndependantes sans
e 1 tf
bu
res ont u Iduclalre admre 0'1 partied organismes
pl s argesqUI assuren les

Lorsque les u agersexercentle contrôlede
leurprogramme, lesmembres sesententencourages a assumer des rôles Importa nts
dans sa planification et son opérauonnahsauon, ce qUI n'arnve que rarement
dans le services tradl onnels Une autre
ace e de ce e approche ccnsrste à faire
en end'
a des usagers dans le syse
P
t des a'mee d'autres groupes e e
e e ou armsl arialent en
eur
ec ec os 0 des programmes
usage s on assume unerôle
hn de represen er a la fOIS le
group tl mdtvrdus, Dans ce uerruer cas,
cependant, aucunmembre n decide de ce
qUI est' bon" pour l'autre Cesont les besoins exprimes par l'usager qUI priment.
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es centres d'en raide IDIC. Drop-In
Cemers) pour les personnes atteintes d'une maladie mentaleremplissentplusieurs toncuons Importantes
et leur développement dort être encourage Même s'il existebeaucoup de vanantes.Iescentres d'entraide presentent, en
genéral, un envuonnernent ou les attentes
son rmrnmales et oùles usagersparticipent
de memere volon arre a une gamme d'ac 1vr es SOCiales axées surto sur les 100SifS
Le ole jouent plusieur rôles unponants.

1

d abordcomme programme complémenaile, pour des equipesde SUIVI comrnuneutaue aupres de personnes rèquemmen hospitalisées, offrant unvoletSOCial
et de l'aide mdividualisée,

rcraues passi s maisson activementImpliques dans 1a em e des bu s
Cependant les cen re d en aide ne on
pasun subs tu adequa pourun programme
de readapta Ion psvchosocrale complet
Leurs forces dèhmssent en même emps
leurs limites. Leur philosophie d'attentes
minimales vis-à-vis des usagers (cancer
nant la participalion, l'effort personnel et
l'acceptation de leur maladie) est difficilementréconciliable avec l'engagementet le
travail raqms dans un programme efhcace
de réadaptation Sansdoute certains mdividus peuvent-Ils se developper dans un
centred'entraide maisles recherchesmon"en queces ressources son ma s VIables
pour J'ensemble des vole de la readaptaJan Il apparai aussique les cen es d'entraide ne réus issen pas a rejomdre le
usagers ayant le plus grand besoin de services et les taux d'abandon sont très éleves, Selon une étude recente, seulement

Cependant, les centres d'entraide ne sont pas un substitut adéquat pour
un programme de réadaptation psychosocial e complet.

pUIS comme par e d'entree pour les
drop-ou du systeme Denombreux 1
n rants vivent en marge du systeme
mars ont un urgent hesmn d'aide
(L'auteur cite un ole efficace sur ce
POIOt. a LosAngeles).
enfin comme methode tavortsant
r npowerment desusa ers c - à-d le
ope'lien d eur c pac e e de
a
da 1
a ce du

30 des usa ers qUI sont Irequemm
hospn lises par 1 rperarent a un entre
d entraide meme avec l'encouragement
dune equipe de SUIVI communautaire Les
difficultés mterpsr annelles figurent parmi
les princrpalas raisonsde cet absantàisme
A rmstar de bien des qens sans troubles
mentaux les u anar n son pas ou de
p r am es ~dh'
v
Ile
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s
p
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«Quelques fenêtres percent
le mur... plus de dix années
d'alternatives en santé mentale:
portraits et réflexions»
Un membre il attiré notre attention sur ce
cahierpubliéparle Regroupement desres'
sources alternatives en santé mentale du
Québec . Ce cahier, qui présenteune douzaine de ressources alternatives parlebiais
d'entrevues bien menées, illustre parfaitementle phénomène ..d' empowerment» qui
peut se manifester chez les usagers qui
s'impliquentdansde tels groupes.
Nousfélicitonstousles collaborateurs pour
cet important document et surtout les pero
sonnesQui se sont prêtées aux entrevues
atm de faire conneitre leurs expériences.
Onne peutquerecommander fortementce
cahierauxintervenants, auxparentset surtout aux usagers en souhaitant Qu'il connaisse une targe distribution.
l'adresse du regroupement

RR.A.S.MQ.
4218 St-Derns
Montrêal, nc

H2J 2K8

o Tèl.: (5141848-1052

Télécopieur: (5141844·4194
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Avec ce numéro du Partenaire,
les membres ont reçu le cahier
«Un partenariat fondé sur t'es-

poir•. Produit par l'A.O.R.P..
ce cahier explique la mission et
les valeurs de la réadaptation
psychosociale. Il est disponible
sans frai s au secrétariat de
l'A. G. R. P. Commandez·le pourle
distribuer parmi vos collègues,
les fam illes et les usagers,
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RÉPERTOIRE QUÉBÉCOIS DES
RESSOURCES EN RÉADAPTATION
PSYCHOSOCIAlE

-

Les groupes d'entraide
Le Campagnol

Orant-Garde
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,\ tl'rrettes vlzraino . coordonnatrice

Connie 81e3u. coordonnatric e

LI' Cumpugncl et Lwant-Gardc suu des

rene recherche dr sens sc fait par l'intermédlairc d'arüvüés diverses mises sur pied
par cuvel pour eu\ u-llcs que: desfermaliollS dl' IOUles SOl1l'S (m('dÎl':llion, droit<; el
recours). des :uelicrs sur Il' processus de
recherched'emploi. dt'S séanrvsl.l'informanon. dl's p:lI1:I~l'S . des ucnvités culturelles.
des atclfcrs sur Il'dl;..t'l0PPl·1111·m des habtIl'lrs 1'1 sur la ~l'Siion de l'llllnilS ainsi quI'
de, archers CTl~llifs pour n'en nomnu-r
qu'un peut nombre.

1109. ~Olrl'-n;lme , C. IJ. 170S
St-Réml. Q(:
JOI. ZLO

groupes d'l'llIraîtlt' en samé mentale. l.eur

hUI l'SI dl' pr cmouc olr l'cnmudc.Famirié 1'1
la solidariu' uuuen premcuvaru. l'Il défendam1'1en protégeuuIl'S droits dl'S gens
vivant ou aY:1l11vécu des difficuhés émotionnelles.
'OtiS} rctrcucons. entreautres. des gl'ns
\'i\'anl ou avant \rCU la psychialril' pour des
misons polili411l'S ct sociales: d'oil 1.1créalion tll'~ groupes d'ernralde. Outrela psyrhi,uri('.la dépresslou. un deuilimportant.
la solitudl'. lt, fmble csurne dl' soi sun! aussi
des problématiques rencontrées au sein des
groupes d'entraideen samé mentale.

tes personne, fréquentant ces groupes ont
pour bui cunm un dt' mieux comprendre l'l'
qui [l'ur arrive. dl' s'en sornr el d'aider
d'autres personnes égelcmcm aux prises
aH't· une prcblémaûque en S:llllr mentale.
En d'allll't'S illoIs. dlt'S som :11:l recherche
..d'un ai lll'll~ ('1 d'un autrement- de la psy·
chbnrte ct/oudl' leur gr.l1ldl' solitude.

En faiL pour nos membres. l'crganlsmc l'St
lin centre dt, jour. UII(' m.uson. une f;ITllilll'.
dt'S amis. UI1 groUPl' dl' llt'rs0l1l11'Squi ne
ïugenlp'l;;. Ct'Sl dansccuc auuosphènqU'ils pal1l'lll il 1;1 rer!wrc!ll' dl' -l'ailleurs t'I
dl' l · all1 rcTlll'll1 ~ . FIcc. Wllll'n se Sl1ppor·
l:Ul1 TIlUllIl'lll'lllt'llI, l'n St' (unSl'illall1, en
sïnform:tlul.'1 {'II s':ICl'ompaAnalll.

Par ailleurs. dans leur COllljut'll'. tls tli:-Jloseru d'II Ill' mal-on ouverte dl' quaramcà
cinquante IIl'Url'S par wmainc recevant en
mowrmc quinze membre, par jour. Ik
plus. une cnmioncuc t·:-t :1 leur disposition
afin dl' répondre [l' plus adi'tlu:lll'llll'nI IMIS'
stble il Il'ur..lw:-oins dl' déplacement tels
lIUt·: It'S rendez-vous chez un médccin.Ia
d rrl' n~l' des droüs ctles recours. It'S colleljl1l'S ou aldil'~ sur [:1 s;tlllr mentale. les
acli\'ill:S l'\ll-ril'url'S dl' toutes SOl1l·s.
Enfin, Il' hon foncüonnemeu dl' rlJq~,I

nismc l'SI :l\~U rt: par une coordonnatncc
qui pril ilé~il' un chmar d'entraide dans sa
).:l'Stion. .\ rruvcrs It'S différcnn-s :It'Ii\'i!l~ 1'1
for mauons qu'elle préconise. SOli hUI COIlsiSl1' ilamenerIl' ~roll lK' ilse prl'l1dn' en
charge. r\'SI-i1·dirt" à fonrlioTIIll'r r\l'n illdll'nw11\ sans son aidl·.

