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Stratégies d'intervention
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Kenn h Mmkoff m.d ses avec un double diaqnosuc n ont pa

donné les rèsultats e compte La pre
mière difficultè majeurevient du systeme
Lesservicesde ranernent en toxrcornarue
son organisés sans hens avec le ervi
ces de sante mentaleel ont de prmcip s
d'mrervenucn souvent conflictuels Les
usagers, OSCillant entre deu systemes de
SOinS et rejetés partou a cause de leur
doubleproblematique. ont l'irnpre sionde
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 lor
mation- sail-elle en santémentaleou en
toxicomanie-, mie secteur danslequel ris
travaillent,ne Iaeilitentla dispensa Iondes
servicesln egrés,c'est-à-diredesservices
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Même SI les effels néfastes de la 10XICO·

manie et de la dependance sont connus,
les efforts pour developper et tourmr des
servicesefficaces au personnes auxpn-

stabilisant sur le cerveau Iles personnes
délà ragilescomme celles ayantdestrou
blespsvctuatnques. Mêmela cafeineel ta
mco memtartèrentavec l'absorptionde la
mèdrcation psychotrope et enIacthtent l'ex
creuon

Beaucoup d'è udesontmontre Que chelles
individus QUI ont des trouble mentaux el
qUI sontaussitoxicomanes, onobserve des
symptômes psychiatriques plus sévères,
davantage de comportements auto
destructeurs, Violents ou criminels: plus
d'insrabrhtê quant ilU milieu de vie ou
l'itinèrance: plus de resistance au traite
ment el à la rnedicauon Par consèquent,
les osquesde r èhospuahsauons repétees
sontplusèlevés pourcesindividus elle tral
tementplusdiffictle

G
epur une quinzaine d'années, on
VOit de plus en plus de personnes
au P" vec une maladie men
tale evere qUI ont aussi des pro
bleme de toxicomanie Des etu

des seneuses rapportent Que parmi les
gens UI reçoivent des services de raite
ment 55 d ceu QUI souffrentde schr
znphrern e 62 ayantdestroublesbipo
1 Ire bu entdl.' substances Deplus,ces
chiffres n reflètent peut-erre pas la ven
tableampleur duproblème àcausedu phè
nom né du d"o PUIsque de nombreuses
autre tua rnven auxmemes resul ats.
ces u gerent Que dans1ensem-
bl 1 ne du double dlagnos IC

l ne em es d'une mata-
e le QU elle es de e-

excep lo
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le rétablissement est un état d'esprit positif que

même l'individu le plus handicapé peut atteindre

Plusi eurs considêrent leur abus de substances comme

un choix personnel et non pas comme un problème

o
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qui s'appliquent en même lemps aux trou
blesmentaux et il la toxicomanie.

MêmeSIcesprogrammes intégrésexistent,
.1 est dlNICIIe d'arriver il de bonsrésultats.
Beaucoupdepersonnes il doublediagnos
ti c considèrent l'abus de substances
comme un chOIX personnel et non pas
comme un problème. Plusieurs mentqu'et
les utrhsent des substances, d'autres s'of
fusquent il toutemention deccnscrnmaucn.
les remontrances de la part des familles
ou des intervenants visant il contrôler ce
comportementn'ont pasd'effet ou ne ser
vent qu'il empirer la situation.

le but de cet article est de présenterbriè
vement un cadre conceptuel intégré qui

lacilite lacompréhensiondece quedoivent
être les mesures d'evaluation, de diagnos
tic et de tranementdes personnes auxpn
sesavecun double diagnosticdansunser
vice intégré, Ensuite, les principes sont
utilisés pour décrire desméthodes d'inter
vention qut font en sorte que les individus
s'engagent dans un processus de traite
mentde leur toxrcomame

Un cadre conceptuel intégré:
le modèle de la maladie
et du rétablissement
(recovery)

MlnkoN (1989) decrivait un cadre concep
tuel mtèqrè ou la toxicomanie et les trou
bles mentaux sont vus comme deux trou
blesprimaireslorsqu'ilscoexistent,chacun
requérantuntraitementspècitique et inten
sif De plus, la dépendance aux substan
ces et les troubles mentaux sévèressont
considères tousdeuxcomme desexemples
de maladies mentales primaires, biolcqi
ques et chroniques, chacune concordant
avec le modèle de maladieet de rétablis
sement. Malgrédessymptômesetdestrai
tements différents, les deux troubles ont

descaractènsnques communes. Certaines
d'entre elles lex: troubles de la penséeou
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,toutesdeuxgénerem
d'immenses sentiments de honte, de cul
pabilité,d'échec,de faiblesse etdestigma-

tisauon. chacun étant un obstacle impor
tant il la participation il un processus de
traitement

Dans ce modèle, la notion de rétablisse
mentdéfinit un processus decroissanceet
de changement qui est accompagné d'es
pou. C'est le rétablissement du sentiment
d'estime de soi de l'individu, malgré une
maladie persistante, aliénante, snqme
usante. C'estaussi reconnaîtreet accep
ter la réalité du trouble el de l'incapacité.
Enfin, c'est développerl'aptitude il gérer le
trouble de manière créative afin de préve
nir une rechute et de développerses for
ces et seshabiletés en vue d'une réadap
tation. le rétablissemen t est un état
d'esprit positif que mêmeles individus les
plus handicapéspeuventatteindre.
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l'auteur décrit quatre phases distinctes de
rétablissement communes aux deux trou
bles:

1. Stabilisation dela crise(psychose aiguë,
dêsintoxicationl.

2 Engagement au traitement actif (enga
gementinitial dansle processusdetrai
tement médication pour la maladie
mentale ou participation aux thérapies
de groupe ou aux programmes des 12
êtapes pour contrôler ta toxicomanie),

3. Prévention des rechutes afin de main
tenir etdeprolonger la stabilisation tpar
ticipationcontinueil desprogrammes de
traitementspsychiatriques oudetoxico
manie, avec apprentissage de techni
quesde préventiondes rechutes).

4. Réadaptation el rétablissement lors
que la stabilisation des deux maladies
estplusassurée, l'individudéveloppe de
nouvelles habiletés pour gérer sa vie,
afindecompenserpourlesd èûcits cau
sés par chacun de sestroubles.

les individusne traversentpasces phases
de manière simultanée. Règle générale, ils
stabilisentd'abordle troublepsychiatrique;
l'engagement dans le processusde traite
ment 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 detraitementoud'intervention
pour le double diagnostic, l'intervention
juste, pour chaque individu, dépendde sa
phasede rétablissement aussibienQue de
l'intensrté et de la sévérité de son Incapa
cité emsiquedesa motivationlace aurrei
tement associé il chacun des troubles pri
maires.
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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

Les stratégies pour
suscite r l'engagement
au traitement de la
toxicomanie

Souvent, lespersonnes auxprisesavecdes
troubles mentaux et aussi des problèmes
de toxicomanie refusentnonseulement de
s'engager dans un programme de traite 
mentmars encored'admettre queleur abus
de substances est un problème. Généra
lement. cespersonnes participent à la sta
bilisation 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 desstratégiesd'interventionspèci
tiques. Parce que l'abus des substances
et la dépendance sontdesdiaqnosticspri
menes distincts. lesstratégies doiventavoir
pour obier la consommation des substan
ces. Or, lorsqueles patientssont engagés
dansun traitement pour troubles psychia
triques seulement ils ne voient pasnéces
sairement 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, dansun contextede continuité,

le processus d'engagement débute par
l'empathie et passe par les diverses éta
pesde la persuasion ou de l'éducation, de
parucipancn active dans le traitement et
finalementdeprévention Iûsher etKofoed,
1989). Dans lesécrits portantsur latoxico
manie, les stratégies d'intervention sont
plus nuancées. l'empathie, par exemple.
doit être accompagnée d'une dissociation
(detachment) de toute responsabi lité
vis-a-visdel'abusdesubstances del'autre
et - endéfinitive- 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
passeulement des professionnels.

SelonSiacca (1991), les stratégies d'inter
vennon doiventtenu compte du fait que le
processusd'engagement prend beaucoup
de temps. l'individu commence par nier
qu'il y ait unproblème pourensuitel'accep
ter et vouloirêtre aidé, Il passeà peuprès
par les étapessuivantes'

1. Je n'ai pasde problème, je neveuxpas
changer, le n'ai pasbesoind'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 maispasmain
tenantet je n'ai pas besoind'aide.

4. J'ai un probléme,je veuxseulement di
minuer 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 pro
bablementbesorn d'aidemaisje ne suis
pas prêt.

6. J'ai unproblème,jeveuxarrêterde con
sommer 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'en
gagement dêcnts ci-dessouss'appliquent
nonseulement auxprogrammes etauxpro
tesstonnels mais peuventégalement être
utilisés par les pairs et les membres de la
famille,

Étape 1: Admenre
son impuissance

Cette étape, simple en apparence seule
ment,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
doublediagnostic ait le choix de ccnsom
mer 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
meilleurschoixet nonpasdecontrôler son
comportement afin Que lui-même puisse
éprouverdu succès.

Étape 2: Conserver une relation
empathique en
exprimant son d ésaccord
(empathie detecbment}

Une relationfondée surl'empathie estprèa
leble à uneinterventionréussie. Sentirune
préoccupation bienveillante de la part
d'autrui qènèra chez l'individu de la moti
vation et stimule sa volonté à explorer tes
optionsde changementet ce,mêmes'il ne
reconnaît pas au départ l'importance de
cette crécccupanon.

Êtreempathique avec une personne qui a
un double diagnostic comporte deux élé
ments: comprendre les raisons pour les
quelles elle consomme des substances et,
pour ces raisons, respecter son choix. la
recherche sur la consommation de subs
tancespardespersonnes atteintesdetrou
blesmentaux indiqueque ces raisonssont
souvent fort complexes. Ellespeuvent in
clure 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 pouroévetco-

par une identité plus acceptable que celle
d'êtreunmalademental(Lamb, 1982; Drake
et al, 19911. En règle générale, les gens
souffrant de schizophrénie indiquent des
raisonsplutôtsimilairesà cellesdesautres
personnes qui abusent des substances
comme la dysphorie, l'ennui, l'anxiété et
l'isolement- et ce, peu importent leurs ef
fets sur la psychose Iûixon et al, 1990;
Noordsy er al, 19911.

S'il estévidentque,même pourcesraisons.
la consommation desubstances estnocive,
il est essentiel de les respecter et de sou
tenir la personne en comprenantl'énorme
douleurd'une vie où pareilles raisonspeu
ventparaître logiques:elles viennentde la
solitudeet du désespoir causéspar la rna
ladie mentale.
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Il ne laut surtout pasavoir le sentimentde
devoir régler tous ces problèmes et il est
importantde 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 dou
leur, Que vous respectezses 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 consomme
tian ne le soulage pasautantQu'il avait es
pérè.

Étape 3: MeUre sur pied
un processus
éducationnel

" Eduquer ", dansce contexte, neveutpas
dire donner des cours sur les dangersde
J'abusdesubstances maisplutôtdonnerles
mfurmencns à la personne afin de l'habili
ter a taire de meilleurs choix dansla façon
de transiger avec sa maladiementale.

Cette éducation peut se faire individuelle
ment mais des modalités de groupe sont
plus efficaces Kotoed 09861 et Sciacca
(1991) proposent desstratégiespour l'unli
setion de groupes d'éducation en tcxicc
manie et pour susciter l'engagement au
traitement et ce, dans le cadre d'un pro
gramme desantementale. l'animateur est
uncümcien ensantémentale maisnonpas
unexpertentoxicomanie, desortequ'il fait
partie du processus d'apprentissage du
groupe. Ce genre de groupe peut inclure
des individus QUI ment totalement la con
sommancn de substances, parce qu'ils
peuvent acquérirdesconnaissances utiles
ou devenir capable d'en aider d'autres.
l 'animateur encourage une discusstcn
franche et objective sur la consommation,
fournit desarticles, présentedesvidéoset
invite des conférenciers. Ces discussions
peuvent couvrit des sujets comme la ca
tèine. la mcotme et la médicationpsycho
trope. les membres dugroupescntinvnès
il evaluer le matérielde maniere critique et
à tormer Jeur propre opinion sur la con
sommation de substances afin de pouvoir
faire de meilleurs choix. Habituellement,
enquelques mois, legroupedéveloppe une
culture où l'on encourage d'abord le con
trôle de la consommation purs. finalement,
l'abstinence.

Sctacca (1991) aaussidècntun programme
pour les famillesdespersonnesauxprises

avec un doublediagnostic 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
nèqanvesde saconsommation estsouvent
nécessaire pour l'amener il accepter un
traitement en toxicomanie. Confrontation,
ici. ne signifie pas attaque verbale. Pour
êtreefficace, la confrontationavec lesper
sonnesauxprisesavec undoublediagnos
ne doit se faire dans le contexte d'une re
tauon bienveillante el porter sur des
conséquences réelles suite à l'abus de
substances. l'élément-clé de cette con
frontationest demettrela personne devant
un Il choix forcé Il (oblig8toire) entre un
changement face à soncomportement ou
l'acceptation desconséquences négatives
de cet abuscontinu. lorsque la confronta·
non est bien faite, les conséquences peu
vent être appliquées entièrement et facile
ment,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 ex
ternes(comme la court desfamillesoudes
pairs. Un psychiatre, par exemple, peut
refuser de diminuerla dosede médication
entipsvchotique jusqu'àcequelapersonne
fasse preuve d'abstmence pendant trois
mois, oudeprescrireunantidépresseur. Un
intervenant communautaire (case mana
ger)peul refuser de référer un individu qui
a perdu plusieurs emplois à cause de sa
toxicomanie il un programme profession
nel. Chacune des situations doit être étu
diée soigneusement afin de s'assurer que
la confrontation est logique pour l'individu
enquestionet neconstituepasSimplement
unemesurede coercition.

Lesfamillespensentsouventqueconfron
ter la personne veut dire menacer de la
mettredanslarue. Ce n'est pasle cas. les
familles fournissent biendeschoses(trans
port, 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
confrontationdoitêtre à la mesure ducom
portement Etabtir des limites pour quel
qu'un qui a un comportementde violence
verbale lorsqu'il estsaouldittèrebeaucoup
d'une situation où l'on impose une absti
nence forcée alors que la consommation
ne posepas de problème évident. les fa
millespeuventfaire appelauxconseils d'un
professionnelpour bienpréparer ces con
trontaricns

l'influence despairsconstituesouvent une
puissante confrontation. Si les membres
d'un club psychosocial ou d'un groupe
d'entraide sont préoccupés par l'abus de
substancesd'un des leurs, ils peuvent lui
faite gentimentcomprendre qu'ils ne dési
rent pas le voir venir au local lorsqu'il a bu
et l'inciter à se faire aider, Pourbeaucoup
de clients, leur appartenance à un pro
gramme de jour ou à une résidence revêt
une telfe importancequ'une confrontation
dans ces milieux peut initier un change
ment.

La confrontation fi l'intérieur d'un pro
gramme esttoutefoispluscomplexe, parce
que les Il conditions Il à observer doivent
d'abord tenir compte non pasdes besoins
de l'individu mais de ceux du programme
qui doit maintenir un environnement
sécuritaire pourtous et soutenir les autres
clients dans l'atteinte de leurs objectifs.
Ces conditions doivent donc être les mê
mes pour chacun et non pas seulement
s'appliquer il certains individus. le méca
nismeidéalpourunetelleconfrontationest
de développerdes politiqueset des regles
internesquidéfinissentlescomportements
problèrnatrques - dont ceuxqui découlent
del'abus desubstances- et qui spécifient
unehiérarchied'interventionspourles cas
de violation Ivcir Fig. Il.

-
N.B Fauted'espace.nnusnu pocvcnsmcüae

les nombreuses rarerenees mars l'article
llrigloalDst !llsponlble sur demande au
secretanat de r AJ1R.p. l3,OO S,plus les Irais
de postel.

Nous remercions INNOVATIONS & RESEARCH
ainsi que le PSYCHOSOCIAL REHABILITATION
JOURNAL POUf lapermission detraduire etde
résumer feurs articles.-
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O'entrepreneurship et de psychiatrie sociale
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pa e a Jon.don

or de m Berlin a er-
nier on m ait ard hOISlr les
entrepn es ociat Visiter durant
mon sejour en Allemagne C'est
amsi Que 1al eu la chance de dé

COUVfIr la charmant paute ville de
Kaulbeuren e le bonheur de faire la con
naissancede deu per onnages peu ordl
naires.te docteur Michael vonCranach QUI
pratique la psychiatrie octale t MonSieur

Wilh Muller drr cteur de 1trsee« 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
remettantdifficilement d'uneséverelaryn
que. MaiS M Müller est le genre de per
sonne QUI revitalise les mourants et re
donne la VOIX aux muets. Mais peut-être
éta i -ce simplementl'atmosphère? Imagi
nez arnver au troisreme étage dans 1aile

esaHec eed' neunrnen ebrassens!type
Molsonl e tout-e-coup.se retrouv r dans
un bureau ultramoderne! Qua r ou cinq
personnes ravauteru devant l'ordmateur
Dansune ambiancede calmee ücacnèel
les 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 publica
tion du procharn catalogue A- -II un bu-

,.ag 6)
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reau personnel? Je ne l'ai pas vu Nous
nous assoyons dans une salle è diner fort
simple mais gemütlich (chaleureusel, le
tempsQu'il medonneunpeud'histoire,des
explications et des chiffres. Il me lait en
suite visiter le reste de l'entreprise, une
grande salle avec mezzanine ou des ran
gées d'étagères contiennent tout ce que
peuvent désirer erqcth èrapeutes, artistes
ou bricoleurs : des dizaines de milliers
d'items, du simple crayon au vêtementde
soieouencoredespiècesdevaisselle prê
tes à êtrepeintes. D'autres personnes s'at
lairent dans cette section. Elles remplis
sent tranq uillement des commandes
reçuesle mannou la veille,car l'entreprise
répondImmédiatement. C'est la meilleure
façon, dit monsieur Müller, de bâtir et de
conserver une clientèle dansce domaine.

Aprèscinqannées difficiles,l'entrepriseest
maintenant rentable. Elles'autofmance el
son chiff re c'attaires tourne autour de 5
rmtlicns de DM Ivateur èquiv. du SCAN.),
EllevendpartoutenAllemagne, particuliè
rementdans l'est, auxinstitutionspsychia
triques, aux foyers pour personnes âgées,
aux écoles etc. Deux après-midi par se
meme. l'entrepnse estouverte ê la popula
tion, dans le double but de favoriser les
contacts avec elle et de donner l'exp è
nence de la vente aux employés.

les 8employés régulierssonttousdesgens
avecdestroubles 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 lesgroupes etquines'oc
cupe que d'eux, il n'y a pas a'« inter
venantIl, profeSSionnel ouautre,danscette
entreprise. Il n'y a que monsieurMüller,
anciensyndicaliste, et sachaleureuse sim
pucuè. Pendant qu'il me raconte l'histoire
des débuts de l'entreprise avec ses péri
péties et les tours de force qu'il a fallu in
venter pour déjouer la bureaucratie alle
mande, le nom du docteur von Cranach
revient li plusieursreprises. Parait-il que
ce psychiatreectivrete n'estpasseulement
un desIondateursde l'association,mais iJ

estencoreactifauconseil d'administration.
Il a mobilisé plusieurspersonnes importan
tes de la région ainsi quequelquesconfrè
res pour Qu'ils s'engagent dans ta cause
dela réinsertion sociale. Monsieur Müller
mesuggère fortementdele rencontrer. En
Quittant cette entreprise, je suisencoretet·
tementsous le charme- ou sousle choc 
que, rendue aurez-de-chaussée, j'enoublie
derenvoyerl'ascenseurcomme onm'avait
prié de le faire

le docteur von Cranach est chef de dépar
tement dans un hôpital psychiatrique,
autrefois grande institution régionale, qui
est toujours envoie de« désins Il . Il mere
çoit dansson bureau,unevaste pièce Qui
ressemble plutôt li un salon.Des fenêtres
habilléesdeplantes, desencoignures avec
fauteuils et bibliothèques, destablesde di
versesgrandeurs (de4a6 places)etc., ter
ment un ensemble si harmonieux quemon
impression immédiateenestuned'accueil
et de détente.

L'entreprise sociale lui tient à coeur, c'est
évident Mais il est aussifier de sesautres
réussites. Il meraconte les astucesgrace
auxquelles les administrateurs dela corpe
ration ont réussi à obtenir de la ville des
logements a prixmodique pour lesusagers.
Il me décrit eussr les diversesmesures de
suivicommunautaire danssa région. C'est
de la réadaptation psychosociale exem
plaire! Je m'étonne qu'un psychia tre
puisse incorporer cette perspective dans
sa pratique et Je demande s'ils sont plu
sieurs à agir ainsi. Il me répondqu'il prati
que la psychiatrie sociale et qu'en eHet,
plusieurs autres font comme lui, Voyant
monintérêt. il me donnede la documenta
tion sur sonassociation. Etnous voilàpar
tis dansunediscussionsur les principeset
les valeurs...

Mais qu'est-ce au juste que la psychiatrie
sociale? Essentiellement, c'est la psychia
trie bio-psycho-sociale moderne mais qui
place l'accent sur la dimension sociale et
sur leslieux d'Interventiondansfacommu
nauté. Avant tout on reconnaît â l'individu
l'importancede sonenvironnement social:
famille, amis, logement, travail, situation
économique. Il faut comprendre tous ces
facteurs. leurs interactions. el en tenir

compte dans le traitement. Parce qu'un
grand nombre desproblèmes 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 digneet la plusauto
nome 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 doncqu'onsepréoccupe
d'avoir une infrastructure dans la commu
nautéetqu'ontravaille deconcert avecles
autresdisciplines. Je crois rêver,

À la fin de cette rencontre, j'avais encore
une Iors perdu ma VOIX mais j'avais la tête
pleine d'idéeset les bras remplisde docu
mentation.

Bien sûr, je me suis informée plus tard SI

derrière chaque entreprise sociale se ca
chait un II social-psvchiatre "et si ce mou
vementétait important la réponse fut né
gative. Il y a effectivementun mouvement,
mais les progrès sont relauvernent lents.
Quelques" grands" s'impliquent el font
avancerles chosesmais, dansl'ensemble,
leur influenceest encorerelativement mar
ginale. Parcontre, leur association a orga
nisé un colloque mondialà Hambourg l'an
dernier. Il a attiré 3000 personnes dont
beaucoup d'intervenants de tous les mi
lieux,desusagerset desparents. Dans les
documents rapportés, j'ai trouvé letexte de
l'allocution principale de ce colloqueden
née par le Dr. Luc Ciompi, de Suisse. C'est
un texte extraordinaire sur la psychiatrie
socialequej'ai immédiatement ajoutéà ma
longue liste de traductions a faire pour le
Partenaire. 11 parle de définitions,de l'his
torre. 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 lec
teurs qui désirent le lire...et qui me le font
savoir.

-
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l Aucun uiet ne Olt etre tabou' Il aut
rarter ou e les cuesnonssur les rela

ucns se ueUes d memeQU le refu de
la pan d'unepartenaueevenualle,sans
detour el en profondeur

Cegroupeexiste touiour et ses membres
cherchen maintenanta mtéqrerplusieurs
aspectsdeleurvie altacnve.tant auniveau
familial Qu'en ce qUI concerne d'autres
membres du groupe. C'e t un projet qUI
tient a coeur a tous les parnctpants.

ciparus se disaient san fal s L saut el'
QU leur apportai 1 n r Id lesa bea coup
aloés

Conclusions à tirer

Lesuccè de ce oroierane te de la neces
sile d'une telle approch L'article fournil
plusieurs conclusions et modifications En
voici quelquesune,

1) Pareil projet devrait naitra d'un besoin
réellement exprime et etre soiqneuse
men 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 rn-
dlvldues

L ar clpan s
eu . a an ent e l et 2 ns

p..sse e 0 que penodes hQpltal 7 a
15ansl 1s se monuersntb aucoup plus
nesuams a creer es ren ave le ern
mes Ils semblaientau SI VOir peurdu re
Jet Le projet SUSCitait plus d amertume
chezeux Ayantpeurd etablir une relauon
ven able,Ils se bornaient a essayerde se
duireles membres du personnellërnmin et
leurenvoulaientS'I lsetaient èconduns. Ce
pendant, Ils etaient d'accord pour dire que
legroupeconstituait unheud'échangefon
uule

O'apresle témOignage desparucrpants. ce
proret futtre posmf pour eux. l'artemte
de leurs objectifs personnelsa varie selon
leur age Ceux demcmsde trenteanscher
chaient 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'msta
bilitèet la diversité des liaisons, ces parti

111111~ '1\ 1I1~; 1

oeux-memes, la plupart des paructpants
mettaientleurseffortsâ rencontrer et ade
velopper unerelationavecunefemme, Au
rencontres hebdomadaires, ils pouvaient
parler de leur démarche personnelle et
compter sur le soutiendu 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
Lorsde la reprise, un membredu person
nel de 1agence mars n'oeuvrant pas a la
resldence, devmt l'arnrnateur des rencon
re Aucun parucrpan n avait QUI e le

group Il e ISle OUlours, possede sa pro
pre iden Ite et Il est devenupresque com
plètementautonome

Résultat

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 re
lattonnelles: apprendre comment appro
cher une femme, accepter le relet, chorsir
le boncomportement sexuel et développer
les hans d'entraide. l'èchanqe. l'informa
lion les leu de rôle faisaient partie des
acuvue de groupe

Deplus le groupeparncipait a desdanses
communautaires Les par icrpants es
savaien alors de realtser un de leurs b
ecu prendrecontac avecune emme
soutenir la con ersat on Un mernb e du
nerson e se trouvet sur es eu e vec
1 concour des autresparncipants Il e al!
posslbl de se consulter run 1autr imrne
dra ement

,8 arn d 8 uoh dar PsychosoCial
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d ecr ts po ent
peu sur

e e els onssen
u les a ors QU pour
QU ,Is aren ou nor des

oub e men au reah e met en
c use leur e irne t leur Imagt: de SOI e
prevau ur 01 n d autr s Pendant long
tempsles Intervenant comme d'ailleurs
la oClete - voyaient le personnes handi
capeescomme deserresa exues, Incapa
bles d'entreprendre et de mamterur une
relationamoureuse Les milieux delasan é

mentale commencent enfin a reconnaître
la necessite d approfondir ce Questions
Ce arncle decn le dev loppement et le
fan rcnnement d'un group d'entraide
form our p rme re d'a quenr des habr
etes rp.la onnelle pour arnver
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Bref historique

Il t 1 l~ dell re Milliet' dt le 1\]Je dall' la
n' -ion tH (\ I,llIricll'/Boj -lrancs ) Elle
0111 1 UI d une ri trurturannn dl l'l'II '

'l. mhll' Ut' l'n III du 1.('11111' huspnalier
umu 1hcre«-de Sha\lll11J::ln et d'un pru

l l~ u, de Ih"In,ütuuonnah.uuon.• al"
plll,lIl1 Ill' I:l poliuque en : 11111' mClllale Il'
S!: 1'\il l' olk ru plurent loI [lerMlllnl' au ecu
Ife dt 1:1 delllàl'l'lll'

POlir al'!lIalb('r 1(' hon fonlllolllll 'm('111 dl'
Cl n' souru--, une [nrnt.uinu de hui: . 1'

m.um ,1 CI,·dl'Pl'II'I'l? à l'cnsemhle de
IIIICnl'n:llll' concernés 'lui possédaient déj:1
unc e jll'rtl,e l'n milwu pSldll:llri'lU~

Clientèle \ 'j ée

(l ' 11111 d~, ,tduh~, a',1111 dl lroubll" men·
lau , ( ~ l l' ~l [ll'r'hlànl' "UI, ,ud(' 'pé
n,lh '("' ib SllIIl u:c~puble' d~ \ i\Tl' Ill"
difhcllltl' pOlir :ub pt.'r à un lIlill~u dl Ill'
com'l1l:l hl ~ ln 'uppon peUl é~:dellll'ill

l'In' 001 n aUX paren~ t'I/ou au.\ l'ruche,.

811~' cl ohjectifs :

\ull'r 1,1lll'r onm ,1 afll~ho~r a '1U:tlltl' lit
Il I"t ' fll r Il' phenOIllI'nl't It' la P0l1l'

tournante . nuuntemr ses :1l''111l' el/ou :IU!:'
1n~11l1'r on autnnornn- en rnuxuuisatu 'on
pOll'lIIie! d'int égratinn dans 1:1 communaute.

Fonctionnement ct philosophie
d'interventlon

I~I philo,ophic 'lui ollli"ni I'ensemhl«dl
uuerveruion ' 1"1 hoc l'l'ur Il' n-sper:dl' la
personne~lla reconnaissance de ,,·s cnmp é
renees tout en tenantcomptedl' l'ensemble
de. éléml'nts de on svsreme

Ik plu. . 1approche ,appllll' . ur Il principe
tipulunt qu« la personnea l:Il'apal'lIt; d~

,' :Il ll odl~ l'!op l ll' r Parullelemem a l'da, mure
phrlnsophu: 't ' fond~ sur la valori: auon tle'
rÎlll' 'ol'iau 1'1 n 'lai. ,1111. f:llon>!' h' d éve
loppement l'l/oU Il' rnamuen dl" habiletés
SI" ial..",

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
soneuvironnernent. lI' intervention, '" Iom
duned:ms .on milieu natu relen ra\'Onsant la
parucipatiomh proches. 1:111' SI' 'l'Ill :ÛIN

accomp:I~IIl' 1'1 supportée dans ICl' respon
sabilitéstll' 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 làwmmunault

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'nenant don
dnnc aVOI r UII horaire de travail llcxihlcct
etn-p:ufoi, disponible Ir soir l'Iles nn, de
senuiue,

1ne autrehas!'philosophiqueessentiell«:1

ce IHll' d'intencnnondans lesCl'llIre~ d'in
Il~ratilln communnuuurc rl'Sidl' dan' la
po:,ihililé 1'1 dans Iïnterèt de la persnnne il
\llllllllr changl'rrerums :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:csuréun 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,

Ressources humaines

Ll.." deuxcentresd'Intégration lr:l\ aillcrncn
mulüdisriplinariré r I sonl COl11pOst'" l'hal'ull
ll'l'mirun '1ualorll' illlt'nen,IfIIS forl11l" dln
nmlier~s, uïnfi nlllrrc,·:tu\ i1iai f('~, d'éduc:t·
Il'urs,lle psycho- IUl~lIl'u r et d'un p' j'chia·
lf(' l'Ollsl'il. Tuus Irol\'aillem en élroite
collahoratlOlI pour él:ihurl'r, de collcen
a\l'l' la pl'fSOlllll', sc. proche. Cl .1" inlen'l'
n:UII.' ignificaûf" un pl:1II d'actiollqui lui
pl'mll'lIr:1 d'obl~nir 1I1ll' répon,l' aU:lplél' a
SI. hl'Sllins

Persllnnes à conUlcter

\Imam Il:lyl.... dll'f dl' ('n1('('
hl" (,ulill'ml'IIt' l' . rho'l'llllc:ltl'Ur
\hdll'll,iIIlt'n l' \cho·,'durall'nr


