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stabilisant sur le cerveau Iles personnes
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epur une quinzaine d'années, on
VOit de plus en plus de personnes
au P"
vec une maladie mentale evere qUI ont aussi des probleme de toxicomanie Des etudes seneuses rapportent Que parmi les
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Beaucoup d'è udesontmontre Que chelles
individus QUI ont des trouble mentaux el
qUI sontaussitoxicomanes, on observe des
symptômes psychiatriques plus sévères,
davantage de comportements autodestructeurs, Violents ou criminels: plus
d'insrabrhtê quant ilU milieu de vie ou
l'itinèrance: plus de resistance au traitement el à la rnedicauon Par consèquent,
les osques de r èhospuahsauons repétees
sontplus èlevés pourcesindividus elle tral
tementplus diffictle
Même SI les effels néfastes de la 10XICO·
manie et de la dependance sont connus,
les efforts pour developper et tourmr des
services efficaces au personnes aux pn-

ses avec un double diaqnosuc n ont pa
donné les rèsultats e compte La pre
mière difficultè majeure vient du systeme
Lesservicesde ranernent en toxrcornarue
son organisés sans hens avec le ervi
ces de sante mentale el ont de prmcip s
d'mrervenucn souvent conflictuels Les
usagers, OSCillant entre deu systemes de
SOinS et rejetés partou a cause de leur
double problematique. ont l'irnpre sion de
suivre une thèrapre de « IJlllg -pong ».
Lesfamilles QUI portent déjà le fardeau de
la maladiementalede leur proche ont el
les aussi doublement accablees En plu
de craindre les rrsques chmques, elles
éprouventdes sentiments de col ère ou de
frustrauon. Ce sentiment d'irnput sancee t
partagepar les professionnels Ni laur lormation- sail-elle en santé mentaleou en
toxicomanie-, mie secteur dans lequel ris
travaillent,ne Iaeilitent la dispensa Ion des
services ln egrés,c'est-à-diredesservices
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qui s'appliquent en même lemps aux troubles mentaux et il la toxicomanie.
MêmeSI cesprogrammes intégrésexistent,
.1 est dlNICIIe d'arriver il de bonsrésultats.
Beau coupde personnes il doublediagnosti c considèrent l'abus de substances
comme un chOIX personnel et non pas
comme un problème . Plusieurs ment qu'etles utrhsent des substances, d'autres s'offusquent il toutemention de ccnscrnmaucn.
les remontrances de la part des familles
ou des intervenants visant il contrôler ce
comportementn'ont pasd'effet ou ne servent qu'il empirer la situation.

des caractènsnques communes. Certaines
d'entre elles lex: troubles de la pensée ou
du comportement) ont traIt il une maladie
Qui est chronique, progressive, traitable
maisincurable. D'autres, cependant sont
liées il la réaction de l'individu - et de sa
famille - il la maladie. Par exemple, les
deux maladies sont caractérisées par le
déni et la minimisation du trouble et de sa
chronicité. Enoutre,toutes deux génerem
d'immenses sentiments de honte, de culpabilité,d'échec,de faiblesse et de stigma-

l'auteur décrit quatre phases distinctes de
rétablissement communes aux deux troubles:
1. Stabilisation de la crise(psychose aiguë,

dêsintoxicationl.
2 Engagement au traitement actif (engagementinitial dansle processusde traitement médication pour la maladie
mentale ou participation aux thérapies
de groupe ou aux programmes des 12
êta pes pour contrôler ta toxicomanie),

le rétablissement est un état d'esprit positif que
même l'individu le plus handicapé peut atteindre

le but de cet article est de présenter brièvement un cadre conceptuel intégré qui

Plusi eurs considêrent leur abus de substances comme
un choix personnel et non pas comme un problème

lacilite la compréhension de ce quedoivent
être les mesures d'evaluation, de diagnostic et de tranementdes personnes aux pnses avecun double diagnosticdansun service intégré, Ensuite, les principes sont
utilisés pour décrire des méthodes d'intervention qut font en sorte que les individus
s'engagent dans un processus de traitement de leur toxrcomame

o

Un cadre conceptuel intégré:
le modèle de la maladie
et du rétablissement
(recovery)
MlnkoN (1989) decrivait un cadre conceptuel mtèqrè ou la toxicomanie et les troubles mentaux sont vus comme deux troublesprimaireslorsqu'ilscoexistent,chacun
requérantuntraitementspècitique et intensif De plus, la dépendance aux substances et les troubles mentaux sévères sont
considères tousdeuxcomme desexemples
de maladies mentales primaires, biolcqiques et chroniques, chacune concordant
avec le modèle de maladie et de rétablissement. Malgrédessymptômeset destraitements différents, les deux troubles ont

tisauon. chacun étant un obstacle important il la participation il un processus de
traitement
Dans ce modèle, la notion de rétablissementdéfinit un processus de croissanceet
de changement qui est accompagné d'espou. C'estle rétablissement du sentiment
d'estime de soi de l'individu, malgré une
maladie persistante, aliénante, snqmeusante. C'est aussi reconnaître et accepter la réalité du trouble el de l'incapacité.
Enfin, c'est développerl' aptitude il gérer le
trouble de manière créative afin de prévenir une rechute et de développer ses forces et ses habiletés en vue d'une réadaptation. le rétablissemen t est un état
d'esprit positif que mêmeles individus les
plus handicapéspeuventatteindre.

LePARTENAIRE est le Bulletmde1Assocreuon
ûu èbàccisa pourlaRéadaptation psychosociale
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3. Prévention des rechutes afin de maintenir et de prolonger la stabilisation tparticipationcontinueil desprogrammes de
traitementspsychiatriques ou detoxicomanie, avec apprentissage de techniques de préventiondes rechutes).
4. Réadaptation el rétablissement lorsque la stabilisation des deux maladies
estplus assurée, l'individudéveloppe de
nouvelles habiletés pour gérer sa vie,
afin de compenserpourles d èûcits causés par chacun de sestroubles.

les individusne traversent pasces phases
de manière simultanée. Règle générale, ils
stabilisentd'abordle troublepsychiatrique;
l' engagement dans le processus de traitement de la toxicomanie se lait beaucoup
plus tard. Un important principe découle
de ce modèle : il n'y a pas un seul type de
programme de traitementou d'intervention
pour le double diagnostic, l'intervention
juste, pour chaque individu, dépend de sa
phasede rétablissement aussi bien Que de
l'intensrté et de la sévérité de son Incapacité emsique de sa motivationlace au rreitement associé il chacun des troubles primaires.
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Les stratégies pour
suscite r l'engagement
au traitement de la
toxicomanie
Souvent, les personnes auxprisesavecdes
troubles mentaux et aussi des problèmes
de toxicomanie refusentnon seulement de
s'engager dans un programme de traite -

mentmars encored'admettre queleur abus
de substances est un problème. Généralement. ces personnes participent à la stabilisation à long terme de leurs troubles

mentaux sans cependant s'engager dans
le traitement de la toxicomanie .
Pourrépondre a ce problème. il faut donc
définir des stratégies d'interventionspècitiques. Parce que l'abus des substances

et la dépendance sont des diaqnosticsprimenes distincts. lesstratégies doiventavoir

pour obier la consommation des substances. Or, lorsqueles patients sont engagés
dans un traitement pour troubles psychiatriques seulement ils ne voient pas nécessairement les raisons pour lesquelles ils
devraient également s'engager dans un
traitement distinct de leur toxicomanie.
C'est pourquoi les interventions doivent
être intégréesdansleursservicesdesanté
mentale, dans un contexte de continuité,
le processus d'engagement débute par
l'empathie et passe par les diverses étapes de la persuasion ou de l'éducation, de
parucipancn active dans le traitement et
finalement de prévention Iûsher et Kofoed,
1989). Dans les écrits portant sur la toxicomanie, les stratégies d'intervention sont
plus nuancées. l'empathie, par exemple.
doit être accompagnée d'une dissociation
(detachment) de toute responsabi lité
vis-a-visde l'abusde substances de l'autre
et - en définitive- u'une confrontationaux
conséquences de cet abus. le processus
d'Il intervention Il doit aussi intégrer les
membres de la famille et les proches,non
pas seulement des professionnels.
SelonSiacca (1991), les stratégies d'intervennon doivent tenu compte du fait que le
processusd'engagement prend beaucoup
de temps. l'individu commence par nier
qu'il y ait un problème pourensuitel'accepter et vouloir être aidé, Il passe à peu près
par les étapessuivantes'
1. Je n'ai pas de problème, je ne veux pas
changer, le n'ai pas besoind'aide.

2. J'ai peut-être un problème, je ne veux
pas changer, Je n'ai pas besoind'aide.
3. J'ai un problème, je voudrais peut-être
changeréventuellement maispasmaintenant et je n'ai pas besoind'aide.
4. J'ai un probléme,je veux seulement diminuer ma consommation et je vais le
faire moi-même,
5. J'al un problème, j'ai essayé d'arrêter
mais je n'ai pas été capable. J'ai probablement besorn d'aide maisje ne suis
pas prêt.
6. J'ai un problème,jeveuxarrêterde consommer et j'ai besoin d'aide.

Une stratégie d'intervention
en quatre étapes pour
susciter l'engagement
du client
les tâches et les défis du processusd'engagement dêcnts ci-dessous s'appliquent
nonseulement auxprogrammes et auxprotesstonnels mais peuvent également être
utilisés par les pairs et les membres de la
famille,

Étape 2: Conserver une relation
empathique en
exprimant son d ésaccord

(empathie detecbment}
Une relationfondée surl'empathie est prèaleble à uneinterventionréussie. Sentirune
préoccupation bienveillante de la part
d'autrui qènèra chez l'individu de la motivation et stimule sa volonté à explorer tes
optionsde changementet ce, mêmes'il ne
reconnaît pas au départ l'importance de
cette crécccupanon.
Être empathique avec une personne qui a
un double diagnostic comporte deux éléments: comprendre les raisons pour lesquelles elle consomme des substances et,
pour ces raisons, respecter son choix. la
recherche sur la consommation de substancespardespersonnes atteintesdetroubles mentaux indique que ces raisonssont
souvent fort complexes. Ellespeuvent inclure des efforts d'automédication,
c'est-a-dire pour soulager les symptômes
de la maladie mentale tShneier & Siris,
19871; pour faciliter la suctaüsanon
(Bergmann & Harris,1985) et pour oévetco-

Cela veut dire que l'aidant accepte des choix avec
lesquels il n'est pas d'accord, Son rôle est d'amener
le client à faire de meilleurs choix et non
pas de contrôler son comportement

Étape 1: Admenre
son impuissance
Cette étape, simple en apparence seulement,est très importante. Personne n'a te
pouvoir de faire en sorte qu'un individu
veuille changer son comportement d'abus
de substances. Admettre sonimpuissance
signifie accepter que la personne avec un
double diagnostic ait le choix de ccnsommer ou non, de se faire aider ou non, de
reconnaître sonproblème ounon. Cela veut
aussi dire que l'aidant accepte des choix
avec lesquels il n'est pas d'accord. Son
rôle est d'amener le client à faire de
meilleurschoix et nonpasde contrôler son
comportement afin Que lui-même puisse
éprouverdu succès.

par une identité plus acceptable que celle
d'être un malade mental(Lamb, 1982; Drake
et al, 19911. En règle générale, les gens
souffrant de schizoph rénie indiquent des
raisonsplutôt similaires à celles des autres
personnes qui abusent des substances comme la dysphorie, l'ennui, l'anxiété et
l'isolement- et ce, peu importent leurs effets sur la psychose Iûixon et al, 1990;
Noordsy er al, 19911.
S'il est évident que,même pources raisons.
la consommation desubstances estnocive,
il est essentiel de les respecter et de soutenir la personne en comprenantl'énorme
douleurd'une vie où pareilles raisonspeuvent paraître logiques:elles viennentde la
solitude et du désespoir causéspar la rnaladie mentale.

o

Il ne laut surtout pas avoir le sentiment de
devoir régler tous ces problèmes et il est
important de ne pas offrir de nombreuses
suggestions . laissez la personne savoir
que vous n'êt es pas d'accord avec ses
choix. mais que vous comprenez sa douleur, Que vous respectez ses choix et son
droit de continuer son comportement si
cela est efficace pour elle. Souvent, ce
genred'attitude suscite chezl'individu des
commentaires à l'effet Que sa consommetian ne le soulage pas autant Qu'il avait es-

pérè.

Étape 3: MeUre sur pied
un processus
éducationnel
" Eduquer ", dans ce contexte, ne veut pas
dire donner des cours sur les dangers de
J'abus de substances maisplutôtdonnerles
mfurmencns à la personne afin de l'habiliter a taire de meilleurs choix dansla façon
de transiger avec sa maladiementale.
Cette éducation peut se faire individuellement mais des modalités de groupe sont
plus efficaces Kotoed 09861 et Sciacca
(1991) proposent desstratégiespour l'unlisetion de groupes d'éducation en tcxiccmanie et pour susciter l'engagement au
traitement et ce, dans le cadre d'un programme de santementale . l'animateur est
un cümcien en santé mentale maisnon pas
un expertentoxicomanie, de sorte qu'il fait
partie du processus d'apprentissage du
groupe. Ce genre de groupe peut inclure
des individus QUI ment totalement la consommancn de substances, parce qu'ils
peuvent acquérirdes connaissances utiles
ou devenir capable d'en aider d'autres.
l 'animateur encourage une discusstcn
franche et objective sur la consommation,
fournit des articles, présentedesvidéoset
invite des conférenciers. Ces discussions
peuvent couvrit des sujets comme la catèine. la mcotme et la médication psychotrope. les membres du groupescntinvnès
il evaluer le matérielde maniere critique et
à tormer Jeur propre opinion sur la consommation de substances afin de pouvoir
faire de meilleurs choix. Habituellement,
enquelques mois, le groupedéveloppe une
culture où l'on encourage d'abord le contrôle de la consommation purs. finalement,
l'abstinence.

o

Sctacca (1991) a aussidècntun programme
pour les famillesdes personnesaux prises

avec un double diagnostic qui incorpore à
la fois des modatités éducatives sur les
substances el du soutien pour les aider il
pouvoir exprimer leur désaccord tou! en
maintenant une attitude empathique
(empathie detachment).

Étape 4: Créer les
occasions d'une
confrontation faite
avec empathie
Confronter l'individu aux conséquences

nèqanves de sa consommation estsouvent
nécessaire pour l'amener il accepter un
traitement en toxicomanie. Confrontation,
ici. ne signifie pas attaque verbale. Pour
être efficace,la confrontationavec les personnesauxprises avec un doublediagnosne doit se faire dans le contexte d'une retauon bienveillante el porter sur des
conséquences réelles suite à l'abus de
substances. l'élément-clé de cette confrontationest de mettrela personne devant
un Il choix forcé Il (oblig8toire) entre un
changement face à son comportement ou
l'acceptation desconséquences négatives
de cet abuscontinu. lorsque la confronta·
non est bien faite, les conséquences peuvent être appliquées enti èrement et facilement, et celui qui confronte « ne perd pas
la face li si l'individu continue d'abuser.
les confrontationspeuventêtre le fait d'un
clinicien, d'un programme, d'agences externes (comme la court desfamillesoudes
pairs. Un psychiatre, par exemple, peut
refuser de diminuerla dose de médication
entipsvchotique jusqu'àce quelapersonne
fasse preuve d'abstmence pendant trois
mois, oude prescrireun antidépresseur. Un
intervenant communautaire (case manager)peul refuser de référer un individu qui
a perdu plusieurs emplois à cause de sa
toxicomanie il un programme professionnel. Chacune des situations doit être étudiée soigneusement afin de s'assurer que
la confrontation est logique pour l'individu
enquestionet neconstituepasSimplement
une mesurede coercition.
Lesfamilles pensentsouventque confronter la personne veut dire menacer de la
mettredanslarue. Ce n'est pasle cas. les
familles fournissent biendeschoses(transport, cigarettes, vêtements neufs, argent
supplémentaire). Ces petites douceurs
peuvent devenir conditionnelles à l'arrêt
des comportements dérangeants dus à

l'abus de substances. Encore une fois, la
confrontationdoit être à la mesure ducomportement Etabtir des limites pour quelqu'un qui a un comportementde violence
verbale lorsqu'il estsaoul dittère beaucoup
d'une situation où l'on impose une abstinence forcée alors que la consommation
ne pose pas de problème évident. les famillespeuventfaire appelauxconseils d'un
professionnelpour bien préparer ces controntaricns
l'influence des pairsconstituesouvent une
puissante confrontation. Si les membres
d'un club psychosocial ou d'un groupe
d'entraide sont préoccupés par l'abus de
substances d'un des leurs, ils peuvent lui
faite gentimentcomprendre qu'ils ne désirent pas le voir venir au local lorsqu'il a bu
et l'inciter à se faire aider, Pourbeaucoup
de clients, leur appartenance à un programme de jour ou à une résidence revêt
une telfe importancequ'une confrontation
dans ces milieux peut initier un changement.
La confrontation fi l'intérieur d'un programme est toutefoisplus complexe, parce
que les Il conditions Il à observer doivent
d'abord tenir compte non pas des besoins
de l'individu mais de ceux du programme
qui doit maintenir un environnement
sécuritaire pour tous et soutenir les autres
clients dans l'atteinte de leurs objectifs.
Ces conditions doivent donc être les mêmes pour chacun et non pas seulement
s'appliquer il certains individus. le mécanismeidéalpourune telle confrontationest
de développerdes politiqueset des regles
internesquidéfinissentles comportements
problèrnatrques - dont ceux qui découlent
de l'abus de substances- et qui spécifient
unehiérarchie d'interventionspourles cas
de violation Ivcir Fig. Il.
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Berlin a ernier on m ait ard
hOISlr les
entrepn es ociat
Visiter durant
mon sejour en Allemagne C'est
amsi Que 1al eu la chance de déCOUVfIr la charmant paute ville de
Kaulbeuren e le bonheur de faire la connaissance de deu per onnages peu ordlnaires.te docteur Michael von Cranach QUI
pratique la psychiatrie octale t MonSieur
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Wilh Muller drr cteur de 1 trsee« Ktets
er eno (Vent par c alogue du cornt
d'Irseel
J'al d abord pns rendez vous avec Mon
sieur MOlier Je n ètars pas en larme, me
remettant difficilement d'une séverelaryn
que. MaiS M Müller est le genre de per
sonne QUI revitalise les mourants et redonne la VOIX aux muets. Mais peut-être
éta i -ce simplementl'atmosphère? Imaginez arnver au troisreme étage dans 1aile

esaHec eed' ne unrnen e brassens!type
Molsonl e tout-e-coup. se retrouv r dans
un bureau ultramoderne! Qua r ou cinq
personnes ravauteru devant l'ordmateur
Dansune ambiancede calme e ücacnèelles effectuent l'entree des commandes, le
contrôle de l'inventaire et la tacturauon. Ie
tout dans une seule opèrauonl M MOlier
est un coequipier QU I prépare la publication du procharn catalogue A- -II un bu-
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reau personnel? Je ne l'ai pas vu Nous
nous assoyons dans une salle è diner fort
simple mais gemütlich (chaleureuse l, le
tempsQu'il medonneun peud'histoire,des
explications et des chiffres. Il me lait ensuite visiter le reste de l'entreprise, une
grande salle ave c mezzanine ou des rangées d'étagères contiennent tout ce que
peuvent désirer erqcth èrapeutes, artistes
ou bricoleurs : des dizaines de milliers
d'items, du simple crayon au vêtementde
soie ouencore despiècesdevaisselle prêtes à être peintes. D'autres personnes s'atlairent dans cette section. Elles remplissent tranq uill ement des commandes
reçues le mann ou la veille,car l'entreprise
répondImmédiatement. C'est la meilleure
façon, dit monsieur Müller, de bâtir et de
conserver une clientèle dans ce domaine.
Après cinqannées difficiles,l'entrepriseest
maintenant rentable. Elles'autofmance el
son chiff re c'att aires tourne autour de 5
rmtlicns de DM Ivateur èquiv. du SCAN.),
Ellevend partout en Allemagne, particulièrementdans l'est, auxinstitutions psychiatriques, aux foyers pour personnes âgées,
aux écoles etc. Deux après-midi par sememe. l'entrepnse estouverte ê la population, dans le double but de favoriser les
contacts avec elle et de donner l'exp ènence de la vente aux employés.

o

les 8employés régulierssonttousdesgens
avec destroubles mentaux sévères et pero
srstants S'y greffent 6 autres personnes
qUI viennentde l'hôpital psychiatriquepar
groupes de 2 ou 3 pour une formation de
pré-emploi. Mise a part l'ergothérapeute
Qui accompagne les groupes et quine s'occupe que d'eux, il n'y a pas a'« intervenantIl, profeSSionnel ouautre,danscette
entreprise. Il n'y a que monsieur Müller,
anciensyndicaliste, et sa chaleureuse simpucuè. Pendant qu'il me raconte l'histoire
des débuts de l'entreprise avec ses péripéties et les tours de force qu'il a fallu inventer pour déjouer la bureaucratie allemande, le nom du docteur von Cranach
revient li plusieursreprises. Parait-il que
ce psychiatre ectivrete n'est passeulement
un des Iondateursde l'association, mais iJ

estencoreactif au conseil d'administration.
Il a mobilisé plusieurspersonnes importantes de la région ainsi que quelquesconfrères pour Qu'ils s'engagent dans ta cause
dela réinsertion sociale. Monsieur Müller
me suggère fortement de le rencontrer. En
Quittant cette entreprise, je suis encoretet·
tementsous le charme- ou sousle choc que, rendue au rez-de-chaussée, j'en oublie
de renvoyerl'ascenseurcomme on m'avait
prié de le faire
le docteur von Cranach est chef de département dans un hôpital psychiatrique,
autrefois grande institution régionale, qui
est toujours en voie de « désins Il . Il mereçoit dans son bureau, une vaste pièce Qui
ressemble plutôt li un salon. Des fenêtres
habilléesde plantes, desencoignures avec
fauteuils et bibliothèques, destablesde diversesgrandeurs (de 4 a 6 places) etc.,terment un ensemble si harmonieux que mon
impression immédiateen est une d'accueil
et de détente.
L'entreprise sociale lui tient à coeur, c'est
évident Mais il est aussifier de ses autres
réussites. Il meraconte les astuces grace
auxquelles les administrateurs de la corperation ont réussi à obtenir de la ville des
logements a prixmodique pour les usagers.
Il me décrit eussr les diversesmesures de
suivicommunautaire danssa région. C'est
de la réadaptation psychosociale exemplaire! Je m'étonne qu'un psychia tre
puisse incorporer cette perspective dans
sa pratique et Je demande s'ils sont plusieurs à agir ainsi. Il me répondqu'il pratique la psychiatrie sociale et qu'en eHet,
plusieurs autres font comme lui, Voyant
monintérêt. il me donnede la documentation sur sonassociation. Et nous voilà partis dansune discussionsur les principeset
les valeurs...
Mais qu'est-ce au juste que la psychiatrie
sociale? Essentiellement, c'est la psychiatrie bio-psycho-sociale moderne mais qui
place l'accent sur la dimension sociale et
sur les lieux d'Interventiondansfa communauté. Avant tout on reconnaît â l'individu
l'importance de son environnement social:
famille, amis, logement, travail, situation
économique. Il faut comprendre tous ces
facteu rs. leurs interactions. el en tenir

compte dans le traitement. Parce qu'un
grand nombre des problèmes et descrises
impliquent son environnement immédiat,
les interventions doivent se faire dans la
communauté ou même dans le milieu de
l'individu. C'est là où il faut l'aider a vivre
de la manière la plus digne et la plus autonome possible malgré ses troubles et ses
mcapecnès. Il s'ensun que la prévention
des crises et la réadaptation sont les deux
axes principaux de la psychiatrie sociale.
Cela présuppose donc qu'onse préoccupe
d'avoir une infrastructure dans la communautéet qu'ontravaille de concert avecles
autres disciplines. Je crois rêver,

À la fin de cette rencontre, j'avais encore
une Iors perdu ma VOIX mais j'avais la tête
pleine d'idées et les bras remplis de documentation .
Bien sûr, je me suis informée plus tard SI
derrière chaque entreprise sociale se cachait un II social-psvchiatre "et si ce mouvementétait important la réponse fut négative. Il y a effectivementun mouvement,
mais les progrès sont relauvernent lents.
Quelques" grands" s'impliquent el font
avancerles chosesmais, dansl'ensemble,
leur influenceest encorerelativement marginale. Parcontre, leur association a organisé un colloque mondial à Hambourg l'an
dernier. Il a attiré 3000 personnes dont
beaucoup d'intervenants de tous les milieux,desusagerset desparents. Dans les
documents rapportés, j'ai trouvé le texte de
l'allocution principale de ce colloque dennée par le Dr. Luc Ciompi, de Suisse. C'est
un texte extraordinaire sur la psychiatrie
socialequej'ai immédiatement ajouté à ma
longue liste de traductions a faire pour le
Partenaire. 11 parle de définitions,de l'historre. des objecti fs, des méthodes, des
structures et des avantages économiques
de la psychiatrie sociale. Je le mettrai en
téte de lisle s'il y a suffisamment de lecteurs qui désirent le lire... et qui me le font
savoir.
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prevau ur 01 n d autr s Pendant longtempsles Intervenant comme d'ailleurs
la oClete - voyaient le personnes handicapees comme deserresa exues, Incapables d'entreprendre et de mamterur une
relationamoureuse Les milieux dela san
mentale commencent enfin a reconnaître
la necessite d approfondir ce Questions
Ce arncle decn le dev loppement et le
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Le
rtl tpants uren assiduspendan 1
mOI A chaquerencontre, IlsChOISI salent
le them QU Ils voulaientapprofondir D'or
dmaire, Il optaient pour des acuvuas leur
permettant d'ameliorer leurs habiletes relattonnelles: apprendre comment approcher une femme, accepter le relet, chorsir
le bon comportement sexuel et développer
les hans d'entraide. l'èchanqe. l'informa
lion les leu de rôle faisaient partie des
acuvue de groupe

ciparus se disaient san fal s L saut el'
QU leur apportai 1 n r Id les a bea coup
aloés
L
ar clpan s
eu . a an ent e l et 2 ns
p..sse e 0 que penodes hQpltal 7 a
15 ansl 1s se monuersnt b aucoup plus
nesuams a creer es ren ave le ernmes Ils semblaientau SI VOir peur du reJet Le projet SUSCitait plus d amertume
chezeux Ayant peur d etablir une relauon
ven able,Ils se bornaient a essayer de seduire les membres du personnel lërnmin et
leur envoulaientS'Ils etaient èconduns. Cependant, Ils etaient d'accord pour dire que
le groupe constituait un heud'échange fon
uule

De plus le groupe parncipait a des danses
communautaires Les par icrpants es
savaien alors de realtser un de leurs becu prendre contac avec une emme
soutenir la con ersat on Un mernb e du
nerson e se trouvet sur es eu e vec
1 concour des autres parncipants Il e al!
posslbl de se consulter run 1 autr imrnedra ement
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eux-memes, la plupart des paructpants
mettaientleurs efforts â rencontrer et a de
velopper unerelationavec unefemme, Au
rencontres hebdomadaires, ils pouvaient
parler de leur démarche personnelle et
compter sur le soutien du groupe
Après SIX mOIS, le groupe avait développe
une très forte solidarité masculine et les
membres ne souhaitaientplus la présence
de la dusctnce parmi eux. Lesrencontres
furent IIlterrompuespendantSI semaine
Lors de la reprise, un membre du personnel de 1agence mars n'oeuvrant pas a la
resldence, devmt l'arnrnateur des renconre
Aucun parucrpan n avait QUI e le
group Il e ISle OUlours, possede sa propre iden Ite et Il est devenu presque complètement autonome

Résultat
O'apresle témOignage des parucrpants. ce
proret futtre posmf pour eux. l'artemte
de leurs objectifs personnelsa varie selon
leur age Ceux de mcmsde trente anscherchaient activement la création de liens
avec les femmes. Ils acceptarent mieux
aussi le rejet, En corollaire, leur sucees
auprès des femmes etau supéneur a cehn
des parncrpants plus âgés. Malgré l'mstabilitè et la diversité des liaisons, ces parti

Conclusions à tirer
Lesuccè de ce oroierane te de la necessile d'une telle approch L'article fournil
plusieurs conclusions et modifications En
voici quelques une,
1) Pareil projet devrait naitra d'un besoin
réellement exprime et etre soiqneusemen plarntiè.
2) L'entraide et l'échange sur les relations
moureuses son 1 elèmen s les plus

«noonan
31 Il est unportan de donna' du sou ien
pour les de airs e 1 e ercic s rndlvldue s
l Aucun uiet ne Olt etre tabou' Il aut
rarter ou e les cuesnons sur les relaucns se ueUes d memeQU le refu de
la pan d'une partenaueeven ualle,sans
detour el en profondeur
Ce groupe existe touiour et ses membres
cherchen maintenant a mtéqrer plusieurs
aspectsde leur vie altacnve.tant au niveau
familial Qu'en ce qUI concerne d'autres
membres du groupe. C'e t un projet qUI
tient a coeur a tous les parnctpants.
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1.;1 pr éoccupauon principale \1. e à Œ que la
personne maintienne son équilibre dans UII
milieu dl' Ill' arcepuh le polir l'Ile ~I pour
son euvironnernent. lI' intervention, '" Iom
dune d:ms .on milieu natu rel en ra\'Onsant la
parucipatiomh proches. 1:111' SI' 'l'Ill :ÛIN
accomp:I~IIl' 1'1 supportée dans ICl' respon sabilités tll' sa vie quotidienne (ulimcntauun,
illld!:I'!. ~I Lion du Irmp'. rL'SOlulion dr
pwhll'lIIrs, ,"h'i médical. t1éWloPPl'IIWII Idl'
'on résl',ul ' oci:d, l'Ir ),

\ oul:ml rr. pl'cter it'S 'l'hèllle, dl' \~tleur, tll'
Chàl'llll, 1'I1 1,'n;UII rompit' dr son léCII l'l'S'
pl'ctifainsÎ quI'lb elémelll< précilé;;. Cl'nl'
,lpproehl' favorise unl' illlenr nlion mil1l male
anprcs tir la pel>Ollnr, Ceri 1':ulIl'nc à faire
dl" rhoi\ l'ohér~JIl. ;I\l~' l'l' qll'l'II~ 1"'1 tout
l'IImininusalll Iïndllcliondt" I.tll'Ur. pro
pft" ~ IlIIlenCII:lJII cda a ,UI:'I CUIIIIII
"hil'! dl' dilllinlll'r Il' rappon dl' dép('ndanct'
qUI peut "('u hlir tl:ul lin Il" prore ' 'II:
Dall, Cl' 1'01111'\11', el ,don la n,liure ues
l'nicl"S ('l'(lui' . 1,1 Pt'l'SIUllll' l' 1r(;ferél' àU
'nin'. dl'!:1 l'xi WlI: llan là wmmunault

l.Ull1l1ll' agcnltI'II1IC!:r.IIIUII, l'inrcrvcnant
pmdr!:Îl'la cnncenauon emreles tlilfl'ren~
partenaires'lin uravuenr autour de hl pt'r·
sonne 10UI rn respectant les cholx 1'1 d ésirs
dl' celle-ci I~l fréquence dl" renconrr l"'l
modulée all\ he~oins expriméspar l'usauer,
pouvun: aller d'une rencontreau besoin
(exemnle 1I1/1II0l, 1 à UII ,uil i l'lu, mreusif
(cl'lIIp ll" l 'ihl. em;III1l') l.ïntl'n enant don
dnnc aVOI r UII horaire de travail llcxihlcct
etn- p:ufoi, disponible Ir soir l'Iles nn, de
senuiue,
1ne autre has!'philosophiqueessentiell« :1
ce IHll' d'intencnnon dans lesCl'llIre~ d'inIl~ratilln communnuuurc rl'Sidl' dan' la
po:,ihililé 1'1 dans Iïnterèt de la persnnne il
\llllllllr changl'r rerums :l'peCI.' UI' 'on
[OIlC!lOIlIll'lIIclII qui lui sent problcmuuqucs.
Dl'pui~ Il'111' uuvertun- en juin 11)\) l . le, dl'U\
('('1111'1" 0111:c sur é un uivi :1II1111l'1 à :lppro 1·
Ill:ttiwmelll -ou personnes: actuellement ib
Iourmssem un ' nlllen a 5-1; Les personnes
quroru di'ja reçu tll'"Sl'nl(l'S pcuvem en
Will I('IIIPS l'dam' une nouvelle dt'I11:lIId,
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