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Il n'est pas facile
d'apprendre à vivre
avec la schizophrénie!
l'auteur de r article principalensait quelque chose. Depuisl'âge de 25ans,il est
aux prises avec la schizophrénie mais.
malgré cela. il travaille aujourd'hui
comme psychologue dansuneinstitution
psvctuetnque. Il y a quelques années. il
a commencé à parlerouvertement de sa
condition et desfaçonsde s'y adapter. Il
présente iCI quelques réflexionset trucs

intéressants - non seulement auxintervenantsmaissurtoutaux personnes aux
prises avec ces troubles.

III ~ iIII,I~ llillll, Ili:i11ll1li IIII~
le Suivi intensif dans
le milieu des personnes
itinérantes et atteintes
de troubles mentaux
sévères et persistants
UA guide pour intervenants
C'est lUS

un cuul de formation pour

toutepersonneappel" li assurerunSUM
li long larmeaupres des gens aU)l anses
ave" dei troubles menlaux, mnerantsou

[I~~I.~ f~~~~~ ~~ ~li~~A tr~~~i~~r
~\I~~ ~ ~~~il.~~~r~~i~
par Frederick J. Frese. Ph.D.
L'auteur est directeur de psVcholog,eau Wesrern
Reserve PsychJ,rric Hospital, Nortf1field. Oh,o Cet
article a paru dans INNOVATIONS & RESEARCH,
1993, Vol 2. No. J Tradult et résumé par Gary
Stevenson.
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e texte relève de l'expérience pero
sonnelle de l'auteur qui, à l'âge de
25 ans,reçut un diagnosticde schizophrénie, Devenu par la suite psvchologue et travaillant avec les
usagers, il propose ici une compréhension
de cet état et comment apprendre à s'y
adapter,

1, Le déni, l'acceptation et
le système de croyanc es

Nous sommes conditionnés depuis notre
enfance à rejeter ce qui semble irrationnel.
Enfait. notre compréhension du monde est
basée sur le rationnel et tout ce Qui y
échappeest écarté d'emblée.
Cenemaladie,Qui affecte notre perception
- et qui agit donc sur l'interprétation que
nous avons dela réalité- prendracinedans
la biochimie du cerveau. Cela a pour effet
Que nos croyances deviennent notre réelité alorsquenotre entourage, lui. estconscient de notre état pathologique.
Il m'afallu cinq hospitalisations avantd'ad-

mettre quej'étais malade. ParceQue nous
sommes tous conditionnés à rejeter ce Qui
relève dela folie, noussommes incapables
de la reconnaître en nous. C'estpourquoi
l'individu en proie à ce désordrepsychique

Comme il est difficile d'accepter son état
pour celui Qui souffre de schizophrénie!

(surIe à la page 21
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Douze façons de mieux transiger
avec la schizophrénie
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le nieradeprimeabord.C'estd'ailleurs frèquent chez un grand nombre d'entre nous
qui souffrons de cette maladie. Du reste
pourquoi chercherions-nous il guérir puisque nous ne reconnaissonspas son existence?

(19811 parle « d'unerelationconstante avec
l'infini et l'éternel Il.
Bienqu'il soit importantde comprendre ce
trouble comme uneirrégularitéd'ordrebiochimique, il l'est tout autant de bien saisir
quelapsychose estperçuepar la personne
comme une véritable expériencemystique

Ou'il est difficile d'accepter son état pour
celui qui souffre de schizophrénie!

Comment alors aider quelqu'un aux prises
avec ce trouble? Je trouve qu'une approche efficace pourle sensibiliserà sonétat.
c'est delui faire reconnaître que,même s'il
ne sentpasl'existencede ce trouble enlui,
il ne peut toutefois nier avoir été traité par
d'autres comme s'il en était atteint. l a plupart du temps- surtout s'il a déjà été hospitalisé - il admettra ce fait. Quand il
comprendra que les autrespourraientconsidérerqu'il souffre detroublesmentaux, il
sera plus motivé à se renseigner. Mais en
général.il est préférable de ne pas ~ attaquer de front Il le déni. Essayez d'établir
une relation de confiancepour ensuitedéfaire petit à petit la rigide structure cognitive de dèfanse que ce déni constitue. Ces
personnes acceptent souvent mieux le
terme ~ survivant Il.

o

2. La connaissance
du désordre
En cette ~ décennie du cerveau ", les recherches scientifiquesmontrentplus clairement que la schizophrénie y prend
naissance et qu'il s'agit d'un déséquilibre
biochimique des neurotransmetteurs
Iûershon et Rieder, 1992, Wonget al. 1986).
De plus en plus d'études démontrent les'
liens entre la neurophysiologie et les troubles mentaux sévéres. Pour aider les patients, il faut leur apprendre il accepter
qu'ils souffrent d'une maladie nécessitant
un traitement. Or, la personne aux prises
avec cette maladie peut la percevoir
comme une authentique expérience mystique. La jeune psychiatre Carol North
t1987) parle « d'impression d'être dansune
réalité parallèle ou il un carrefour cosmique Il. Pourma partffrese. 1993 al.j'ai employé les termes u croisière cosmique Il
pour décrire mes psychoses. David Zelt

nouspouvons aussirecourir il de l'aide artificielle. Parce que notre incapacité est
issue d'undéséquilibre biochimique, n'est-il
pas appropriéque notre Il béquille Il soit la
mèdicationneuroleptique? Pourma part je
ne pourrais certes pas, sans médication,
fonctionner comme je le fais actuellement.
J'admets que des effets secondairesacatbèsie, akinésie, dyskinésie, dystonie,
etc. - peuvent être très incommodants,
voire même invalidants. Mais la rnèdicatian estenvoied'amélioration. J'ai rencontré desdouzaines depersonnes aidéespar

Il est extrêmement difficile de s'avouer
que quelque chose ne tourne pas rond!

ou religieuse. Puisque cet état affecte le
système de pensées et de croyances, il efface le discernement. Pour l'individu aux
prises avec une psychose, les relations
poétiques et les associations métaphoriques gouvernent la réalité. Ces expèrtences subjectives lui apparaissent comme la
vérité.
Cette expérience mystique devientsouvent
des plusséduisantes, Nousavons l'impression de disposer de pouvoirs spéciaux et,
par moments, d'être clairvoyants. Ne nous
sentant plus asservis à l'étroit contrôle du
rationnel. nous nous abandonnons alors à
ce que les experts nomment :' une pensée
paléologique (Arieti et Brody, 1974), ou
parataxique (Sullivan, 1953), Nombreux
sont les surviva nts/usagers qui préfèrent
utiliser l'expression Il logique poétique Il.

3. La médication et les
substances toxiques
Comme la cécité, la surdité ou toute autre
déficience. les troubles mentaux sévères
amènent leur lot d'incapacités. Tout
comme l'éclopé quia besoin d'unebéquille,
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la Clozapine. Quant aux Risperldone.
Roxiam et OIanza pine qui seront peut-être
accessibles au public d'ici quelques années, ils représentent de grands espoirs
pour les gensatteints detroublesmentaux.
Ceux etcelles qui en dépendent doiventse
renseignerdefaçon adéquate sur leurs etIets secondaires, â court comme â long
terme.
Mais autantcertainsmédicaments peuvent
aider.autant d'autres substances peuvent
nuire. Les droguesillégales -telles que le
PCP et les amphétamines - sont susceptibles de faire rechuter dans la psychose la
personne qui avait retrouvé un équilibre
satisfaisant. Ainsi en est-Il dela marijuana
et de l'elccof. Ceux d'entre nous qui sont
vulnérables à cet égard doiventse renseigner le plus possible sur les substances
psychotropes afin de les utiliser correctement et de savoir lesquelles éviter.

4. Le stress
le système physiologique d'une personne
bien portanteréagit d'unefaçon saine aux
pressions modérées du stress, Mais si le
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stress augmente et semaintient unniveau
élevé, ce système fmira par s'affaiblir. Il
s'ensuivra alors un état de dvsfcncucnnement
Chacun d'entrenousrépond d'une manière
différenteau stress: l'un verra sa pression
sanguine s'élever: les paumes d'un second
deviendront vite moites;la gastro-motilité
d'un autre augmentera tellementqu'il sentira des _ bouillonnements. dans son estomac. les psychophysiologues affirment
quechaque IndIVidu développe d'aborddes
symptômes dans la partie la plus sensible
et la plus susceptible de réagir de son organisme (Sternbach, 19(6).

distraire et la mimiquefaciale denos interlocuteurs nous empêche de nous concentrer sur ce que nous disons.Cette attitude
souventdéconcerte car chacun s'attend
recevoir des indices d'interaction.

a

Miller et Flack ont aussi découvert qu'en
société, nous recourons moins au code
gestuel qu'utilisent les gens. normaux ».
comme hocherla téte ou bougerles mains
selonle rythme de la conversation. Quand
nous le faisons.notre réaction arrive souvent avec un peu de retard. Cetteparticularité s'explique par le lait que nous
prenons plusdetempsqueles autresil traiter l'information. Bien entendu, cela peut

commentaires de ses collèguesou de son
employeur. elle prend facilement une plaisanteriepourune menace.En général,ces
personnes sontcapablesd'exécuterle travail aussibien que les autres,maiste manque d'habiletés sociales et de
communication entraîne de telles difficultés que cela peut mener à la perte de leur
emploi.
Pourpallier à ces inconvénients, ceux. d'entre nous qui sont aux prises avec la schizophrénie devront mieux. comprendre nos
déficienceset les gensavec lesquelsnous
interagissons devront connaître nos difficultés afin Qu'ensemble, noussurmonuons
ces obstacles.

6. La rèpétition
Certes. sans médication, je ne pourrais
fonctionner comme je le fais présentement.

Il est donc logiquede dire que nousrépondons au stress en réagissantau niveaude
nos neuro-transmetteurs. Quand nous
fonctionnons normalement, nous sommes
des êtres rationnels capables des mêmes
raisonnements sensés queles autres. MaiS
lorsquenousencaissons trop de stress, des
réactions d'ordres physiologique et mentale sedéclenchentennous. C'estainsique
notre corps se protège.Certains individus
deviennent alors plusvigilantsouméfiants;
les pensées des autres s'accélèrent;" une
troisième catégorie, enfin, développe des
façons plus originales de voir les choses.
À mesure quenosmécanismes de défense
diminuent,. notre santé mentale se détéflore. Au bout du compte, notre tête ne
fonctionnepluset nouscraquons: nousne
sommes plus rationnels.

5. Les problèmes
d'interaction
Miller et Flack 09901 ont présenté une
étude intéressante. En observant les pero
sonnes aux prises avec la schizophrénie
pendant leurs interactions sociales et en
comparant leur comportement avec celui
des gens normaux. les chercheurs ont remarqué qu'euesne sont pas portées à regarder leurs Interlocuteurs
En ce quinousconcerne,le phénomène se
justifie parfaitement: il est facile de nous

briser le rythme de l'échange et décontenancernosinterlocuteurs. Ils ne serendent
pastoujourscompteque ce décalagegestuel fatt partie de notre handicap.
Undialogue normalcomprend d'autres « signaUlc e. Par exemple. au début et il la fin
d'un échange, les gensont habituellement
recours à de courtes phrases telles que :
• Comment ça va? -: ou encore: • On se
revoit mercredi •. On baisse aussi de ton
quand la conversation se termine. Nous,
les schizophrènes, nous n'avons pas ces
habitudes. Il semble que notre mécanisme
régissant les messages para-ünguisuques
soit déficient Parconséquent, nousavons
beaucoupdemel savoirquand - ou comment - terminer nos échanges. Miller et
Hack en déduisent qu'il nous est difficile
d'interagircorrectementlors d'uneconversation. J'abonde en ce sens. J'ajouterais
cependant que pour faciliter nos rapports
avec les personnes Que nousfréquentons
plusrégulièrement. nousdevrionsles sensibiliser à ces inconvénients afindeles surmonterensemble.
è

üautres chercheurs {tvsaker. Bell,
Milstein,Bouletet Brvson, 19931 fontremarquer que nos lacunes en interactions socialesnousnuisentenmilieudetravail. Par
exemple, une personne aux prises avec la
schizophrénie interpréte parfois mal les

l ors d'unevisite à un hôpital psychiatrique,
il est fréquent de voir des patients parler
seuls. les gens prennentfacilement pour
acquis qu'ils entendent des voix. et y réagissent. C'est parfois le cas. Mais le plus
souvent, il s'agit de quelquechose de bien
différent
Nous, les personnes aux. prises avec la
SChizophrénie, noussommes des êtrestrés
sensibles. Insultes, critiques hostiles ou
toutes formes d'agression psychologique
nousmarquentplusprofondément quenos
emis « normaux Il. À cause de cette hvpersensibilité, nous essayons de nous protéger contre ce genre (j'attaques. C'est
pourquoi nous revivonssans cesse les situationsdouloureuses dansnotre tête. tentant de mettre au point des stratégies pour
mieux. nous protéger en pareilles circonstances. Nous nous répétons alors des
phrasestelles que :« Il eureit été préférable de répondre....; ou : _ J'aurais dû dire
à ce type que je suis aussi bon que lui _,
etc. Nous le faisons à maintes reprises et
souvent nous nous surprenons il parler à
mi-voile. Nous avons une tendance marquée à recourir à ce genre de comportement
Il Y a quelques années, ma femme devint
très irritée de m'entendremurmurer. Nous
avons convenu que je réglerais mes conflits sous la douche ou en tondant la pelouse. les personnes souffrant de
schizophrénie ont il prendre conscience
que cette tendance il parler seulesdéconcerte souventles autres.Je suggère il celui qui sent le besoin de régler un conflit
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intérieur de cette façon, de se retirer dans
un heu Isolé pour se soulager, de la même
manière qu'üle feraitpourd'autresbesoins,
tout en s'excusantpour ne pas manquer il
la ccurtœsre. Mêmeavern.iemesurprends
encore il parler il mi-veix. À ces occasions,
(apprécie que mes proches connaissent
monprcbtème.ltss'attendentil ce quemon
comportement soit quelque peudifférentet
ne sont pas étonnés.

7. les émotions
exprimées (EEI
le concept EE a été développé dans les
années '50il tfnstmrtdePsychiatrie de tondres. Ces études portaient sur les liens
entre les relations familiales et la possibilité derechute, après hospitalisation, d'une
personne atteinte de schizophrénie. Elles
démontraient quelespersonnes qui retournarent dans des milieux familiaux où les
rapports étalent marqués par beaucoup
d'émotions étaient plus susceptibles de
faire une rechute que celles qui réintégraient des foyers moins. hostiles. ou
moinsouvertement émotionnels. Qui plus
est,ces résultatsn'avaientaucunlien avec
la sévérité des symptômes au moment du
congé
le concept de niveauélevéd'émotions exprimées (EEI a été définientrois points(tiré
du Camberwell Family Interview; Brown et
Runer, 19661:

o

1) des remarques empreintes de ressentiment, de désapprobation ou de mècontentement ainsi que tout commentaire
exprimé sur un ton réprobateur, que ce
soit au niveaudu timbre,du débit ou de
l'intensité vocale;

21 desremarques hostilesil caractérepersonnel;
31 une implication émotionnelle trop intense, du souci constant il propos de
broutilles, une attitude qui surprotège,
un comportement indiscret
Cela ne se Irmite pas au contexte familial.
Quels Qu'ils soient,lesreproches, les insultes et Icppression psychologique auqmentent les risques de rechute. Cette
vulnérabilité fait partie de notre condition.
Il faut qu'avecles gensque nouscôtoyons,
nousenprenions conscience. D'autre part
il faut soulignerque la sollicitudeexprimée
d'une VOIX douce est un facteur qui contn-

bue il maintenir l'équilibre psychologique
de la personne.

pair avec les dialoguespassionnés suscités par tout sujet important

À l'instar des habitués qui fréquentent les
M, nousdevrionséviterlespersonnes.les

9. la musique et
les autres loisirs

endroits et les situations générateurs
d'émotion. Il va de soi que cela n'est pas
toujours possible. Je recommande donc,
pourles jours oùnousdevonsaffronter les
remarques et les reproches, de nous protéger enmettantaupointunefaçondefaire
savoir il nos proches la nature de notre

la nature de notre trouble nous empêche
de soutenir une activité cérébrale rationnelle pendant de longs moments, Nous
devons doncvariernosintérêtset chercher
des passe-temps apaisants, facilement

Pouvoir se libérer d'un stress accumulé en s'exprimant d'une façon
non-rationnelle est une excellente thérapie.

problème. Pour ma part, je suis toujours
muni d'une carte Qui signale il un interlocuteur blessamque,souffrant de troubles
mentaux, j'apprécierais le voir baisser de
ton pour ne pas me heurter inutilement.
Mêmesije ne l'utilise passouvent, cela me
réconforte de l'avoir sous la main.

B.le stress et l'excitation
Il y a quelquetemps, trois de mes anciens
patients ontfait partie d'une émission spéciale sur la maladie mentale. Peu après,
ils subissaient une rechute et se retrouvaient de nouveau il l'hôpital. Quant il moi,
je trouve très stressant de participer à des
conférences. J'ai aussi pris conscience
qu'un centre commercial bondéfait naître
trop de stress en moi.
les personnes atteintes de schizophrénie
doiventcomprendre qu'unestimulation excess.ve peutêtreprovoquée nonseulement
par des événements stressants maisaussi
par des circonstances enthousiasmantes
Il faut développer destechniquespourfreiner cene surexcitation. Pour ma part,
Quand je sens que les circonstances me
surexcitent,Je demande qu'onm'excuseet
je me retire pour me calmer l'esprit
De plus, si Je sais que je vais me trouver
dansunesituationstimulante pourunelongue période, je m'aide en augmentant ma
médicationaupréalable. lors de réunions
oùil y a des échanges vifs, je préfère m'asseoir un peuen retrait delaligne de feu.Je
me protège ainsi de l'émotivité qui va de

accessibles comme la musique, les beaux
arts,la poésie,etc. Voilà pourquoi i'encouragelespersonnes aux prisesavecla schizophrénie il développerun ou plusieursde
ces moyens d'expression.
Tim Woodman 09871, en décrivant sa maladie, affirme que ce qui l'a vraimentaidé,
c'est la thérapie par l'art : Il la peinture
répondait, en quelque sorte, il un besoin
d'harmonie intérieure. Il Pour ma part.ta
danse est le moyen thérapeutique que je
préfère. Pouvoir se libérer de l'accumulatian de stress en s'exprimant d'urie façon
non-rationnelle estuneexcellente thérapie.
les autres n'apprécient pas toujours la
formequeprendnotreexpression musicale
ou artistique. Mais cette forme de thérapie se fait très bien seul.

10.les préjugés et la
discrimination
Autrefois les gens aux prises avec une
maladie mentale étaient isolés dans des
asiles éloignéset misau bande la société.
Des noms tels Que. fou, malade mental,
etc.• ont ainsi pris une connotation tellement négative que les personnes désignées par ces mots en perdent toute
importance. la presseet l'industrie du film
n'ontpasaidé il rehausser cette image. Un
individu peut parler librement de sa maladie cardiaqueou de son cancer,mais il en
est tout autrement lorsqu'il s'agit de sctuzophrénie. les gens. normaux. devrennent mal à l'aise lorsqu'ils apprennent

qu'une personne comme nous, atteintede
sc hizephr ène. demeure dansleurquartier,
fréquente leur école outravaille au même
endroit qu'eux. Ils nouscraignent encore
et ont peur de nos rèacuons.
Récemment. le National Mental Health
Coneumer s Association adoptaitl'énoncé
suivant: • la discrimination, l'abus, le rejet, la persécution et les autres formes de
violence doiventêtrereconnuset combattus defaçon vigoureuse Il, Dans le même
espritun secondorganisme, luttantcontre
les préjugés, veille â rappelerles médias â
l'ordrequand ils renforcent lesstéréotypes
négatifs à proposdes personnes atteintes
de troublesmentaux.

dent mon avis dont plusieurs pratiquent
une profession. Ces personnes auxprises
avec des troubles mentaux mais maintenantfonctionnelles, onttoujoursgardéleur
condition soussilence. Elles veulentsavoir
si c'est une bonne idée de s'ouvrir aux
autres, et plus précisément à leur employeur. J'ai déjà mis au point une stratégied'approche parrapportauxemployeurs.
la personne qui s'interroge n'a qu'à prendre un demesarticles- ou celui d'unautre
usager qui s'en est sorti - et à le montrer à

Je ne peux parler de discnminanon sans
mention ner la loi Americans With
Disabilities Act fADA). Cene politique ré,
cente marque un grandpas en avant pour
l'intégration autravail despersonnes han,
dicap ées. Beaucoupd'usagers/survivants
nous ont dit que les préjugés relatifs aux
troubles mentaux sont souvent plus ditticiles a supporterque le troublelui-même.

11. Révéler ou cacher?
Depu is que je parle de ma maladie en public, j' ai été assez bien couvert par les
médias. En conséquence, je reçoisdesappelsdenombreuses personnes medeman-

Si vous décidez de garder le silence sur
votre état de santé , comment alors
rendrez-vous compte du temps que vous
avez passé à l'hôpital? Si vous n' êtes pas
sur le marchédutravail. qu'allez-vousdire
quandQuelqu'un vous demandera ce que
vousfaites dansla vie? Beaucoup d'usagerstrouventces questions biend.tticitesl

Déciderou non de révéler son état de santé
demeure une décision fortsérieuse à prendre,

Nous devons travailler à modifier l'image négative
que la commu nauté. chroniquement normale . se fait à notresujet

Ceux d'entre nous Qui retournent dans la
société et ne se sentent pas trés bien accueillis, ont un défi à relever. Nousdevons
travailler à modifier l'image négative que
se font de nous, ceux et celles qui ecpartiennentà cequej'appelle . la communauté
chroniquement normale Il. Comme nous
sommes de plus en plus nombreux à parIer ouvertement de la naturede notre maladie, nous avons la responsabilité de
renseigner les gensafin Qu'ils enviennent
à plusde compréhension et d'acceptation.
Nous pouvons faire valoir que de grands
artisteset d'importants personnages ontsu
contribuerfort positivement aubien-êtrede
l'humanité et ce, même s'ils étaientatteints
de troubles mentaux.

hélas, la discrimination estencoretrès présente.

sonemployeur. S'il réagit d'une façon positive et avec sympathie, elle peut alors lui
parler de sonétat
Si,par contre, ce patronmanifeste peud'intérêt ou même des préjugés, la prudence
est alorsde mise. Il est intéressantde noter Que les personnes ayant eu recours à
cette stratégie dansles milieuxde la santé
mentale ontconnu les deuxtypesderéponses, Celles Qui ont rencontréune réaction
positive ont habituellement enchaîné enrévélantqu'elles avaientvécupareils troubles
dansle passé. En général, c'était alorspour
elles un grand soulagement Il est très pénible degardercet . honteux. secret pour
soi.
Quand les usagers se rencontrent lors de
colloques ou en d'autres occasions, ils ré-

Je vous conseille de vous dire écrivain,
artiste, conseiller en santé mentale ou
peut-être même, pigiste, selon la façon
dont vous occupezvotre temps, Aucune
de cesréponses n'est unmensonge â proprement parler. Elles offrent une grande
latitude d'interprétation et nesontpasliées
à un lieu de travail ou à un patron précis.
Que vousoptiezpour révéler ou non votre
état de santé,cela demeure une décision
fort sérieuse à prendre. Si vousêtes d'un
certain âge et quevotre emploi est stable
- en particulier dansle milieu de la santé
mentale - il n'est probablement pas trop
risqué de parler de votre condition. Mais
si vousdébutez, je vousrecommande une
grandeprudence. Ne l'oubliezpas : lorsQue vousdites à quelqu'un Que voussouffrez de troubles mentaux - ne serait-ce
Qu'une fois - vous ne pouvez plus l'effacer desamémoire, Cela provoque parfois
desinsultesplusoumoins subtiles. Sivous
avez décidé de vous ouvrir aux autres,
soyez aussi prêts à entreprendre sèneu-

Il est très pénible de garder cet . honteux . secret poursoi,

pètent souvent : • Je suis las de toujours
avoir à cacher mon état n. Pour des raisonsd'ordrepratique, plusieurs trouveront
avantageux de ne pas révéler leur passé.
la nouvelle loi (ADA 1 peut aider, voire
même procurercertains avantages à ceux
qui sontprêts à mentionner leur état. Mais

sement l'éducation de vos amis ft chroniquement normaux n.

12. Les groupes d'entraide
Chaque foisqueje sortaisdel'hôpitalaprès
un séjour à l'interne, je savais que beau-

coup d'individus se trouvaient dans la
même situationQue moi mais il m'était impossible de les connaître. Il n'y avait alors
aucune façon de nousrencontrer même si
nousvivions deschoses semblables. C'est
donc dire quele chemin vers le rétablissement était une route très solitaire. Combien de personnes passaient comme moi
leur temps devantla télévision ou à regarder les murs?
Heureusement, cette situation évolue. la
National AlliancefortheMentally /If (NAMJJ
a d'abordété fondée, il y a quatorze ans. Il
s'agitd'uneassociation desregroupements
defamilles quisontmaintenant présentsun
peupartout. Parmi ces groupes,beaucoup
encouragent l'implication individuelle des
personnes envoiede rétablissement aussi
bienquecelledesmembres deleur famille.
Deux autres associations nationalesd'usagers oeuvrent aussi pour la défense des
droits. l'une d'elless'oppose à toute forme
de traitement involontaire, l'autre reste
neutre. En plus de ces organismes nationaux, il y a dans la plupart des villes des
groupes d'usagers auxquels on peut se
joindre. l'expérience m'a prouvé que, lorsqu'une personne souffrant de t roubles
mentaux entredanscesgroupeset partage
avec des membres ayant vécu des situations semblables, elle peut en tirer de
grands avantaqes.

1

Faute o'espece.nous ne pouvons Inclureles
NB nombreuses références mars j'article Original
est disponible sur demande au secretariatde
l'A.G.RP (3$, fraiS de secrétariat et de peste].

Si un colloque annuel constitue une bonne mesure de la vitalité et de la pertinence d'une
association, l'A.a,A. p, peut être fière deson colloque anniversaire! Malgré des coupures
généralisées, 495 personnes sont venues dont plusieurs à leurs frais! Il faut dire qu e le
te remue-méninges» était bien alimenté, d'abord par le pré-colloqueavec Laurie Curtis du
Vermont, puis par la conférence sur les entreprises sociales en Allemagne. Avis aux
intèressétels: les textes et/ou documents de basedesdeuxconférencesserontdisponibles sous peu.
La soirée Tête en Fête restera un événement inoubliable dans les annales de l'A.a.A. p.!
Les membres du comité organisateur de lavai méritenttoute notre reconna issance pour
leur hospitalité et leur excellent travail d'organisation. Voici quelques statistiquessur la
répartition des participants:

Institutionnel sans ClSC
Ressources commJafternatives
Parents

ClSC
Autres[univ., Sema, etc.l

•

37 %
35%
9%
4%
9%

Répartition par region

DI

02
03
04
05
06
07
08

10
12
57
29
25
197
23
8

09
11
12
13
14
15
16

2
3
19
32
12
15
51

• Profession/occupation
~ Intervenants " sans précision
11 4
Infirmières
59
Éducateurs spécialisés
43
Psycho-éducateurset éducateurs 32
Travailleurs sociaux
32
Ergothérapeutes
23
Psychologues
22
Psychiatres
10
Médecins omn ipraticiens
2
Autresprof. et gestionna ires
77
Étudiants
16
Usagers
30

Nous remercions la revue INNOVATIONS &
RESEARCH pour la permission de traduire cet
article.

Illi~lI~ rlllllllilll....
...àpropos des « notes de voyage" du
dernier numéro.

À la suite de la description de l'entreprisesociale te sansprofessionnel e,certains lecteurs m'ont demandé s'il
s'agissait Iii d'uneprauque couranteou
d'un idéal à atteindre. Pas du tout! Au
contraire, dans la plupart des entrepn-

ses sociales, les intervenants que nous
avonsvusencontactdirect avecles employés avaient deux formations: une
compétence technique poureffectueret
enseigner le travail et une seconde en
relation d'aide It.s. etc.).
Nousavons aussi constaté queleschets
de ces entreprises étaient. en plus, de
véritables entrepreneurs. Ils doivent
composer non seulement avec les problèmes du financement et de la rentabilité de l'entreprisemaisaussiavecceux

de la productivitétoujourschancelante
d'une maind'oeuvrequi est pourtantla
raisond'être de l'entreprise!
Il y a donc beaucoup de place pour les
professionne ls de la réadaptation
psvchosuciate qui voudraient pratiquer
dans la communauté. L'intégration au
travail, le suivi autravail et le suivi communautaire tout court ne s'improvisent
pas! v.J.

-

vec ce résumé. nousdés.irons rev.•mr sur la notion de Il r êtabfissement . ( recovery), SI meqnitiquement décrite par Patricia
Deegan dans un article Qui a fait le
tour du monde (voir le Partenaire, Vol.2,
no.z.l Deplusen plusde chercheurset de
théoriciens sepenchentsurce phénomène
et nousavons cru bondevoustenir au courant des travaux de ceux qui tentent de
décoderle processus. Rappelons d'abord
la signification de Il rétablissement . : Il il
ne s'agit pasd'une guérison maisd'un processus qU I permet aux personnes atteintes de troubles mentaux de retrouver un
nouveausens d'intégrité et de détermina-

G

tion face à leur avenir. C'est par ce processusqu'elles peuventdevenirdes participants actifs et responsables dans leur
propre projet de réadaptation _(Oeegan).

Le long et tortueux chemin
du rétablissement...
par W.lliam Patnck Sullivan. Titreorigmal: A long
and Wmdlng Road: TheProce5S 01 Recovery trom
Severo Mental IIlnts . Innovations & Research,
1994. Vol. 3. No.J Traduitel résumé par V. Jobidon

les résultatsde nombreuses étudeslongitudinalesremettent en Question la chronicité comme concept dominant dans la
compréhension de la maladie mentale sévère. Reconnaître qu'il existed'autrespossibilités(outcomesl pourcespersonnes est
uneraisonsuffisantepourlégitimerle concept du • rétablissement _" l'auteur suggèrequesi le rétablissement estun résultat
" Qui peut être influencé par certains comportements - ceux des individus concernés aussi bien que ceux des autres - la
recherche doit se faire selon un nouveau
paradigme qui décortique le processus
afin de révéler les facteurs de succès.
le rétablissement est encore un concept
difficile à saisir. Selon Anthony (l993!, il
s'agit d'un processus profondément pero
sonnelQui impliquele changement des at·
titud es. valeurs, sentiments, objectifs,
habiletés et rôles. C'est une façon de vivre unevie satisfaisantemalgréles limites

causées par la maladie. _Serétablir eveut
dire donnerun nouveau sensà savie - une
nouvelle direction- à mesure qu'ons'élève
au-dessus 19rows beyond) des effets d êvastateursde la maladiementale.
Si ce concept doit fournir une nouvelle visionaux professionnels et orienter les programmes en santé mentale, il est
indispensable d'identifierles éléments clés
de cette expériencepersonnelle. l'article
estprésenté comme uneétapepréliminaire
de décodage du processus de rétablissement Il s'agit d'une étude auprès d'usagers lanciens et actuels) des services de
santémentale quidevaientidentifierles activités,attitudes et comportements qu'ils jugeaientessentiels à leur réussite, autantles
leurs que ceux d'autrui.
l'article décrit la méthodologie utilisée. les
principales caractéristiques du groupe se
résument comme suit : N=46 : 22femmes,
24hommes; 74% schizophrénie, 17%troubles bipo lai res; âge moyen : 39 ans;
moyenne des hospit alisations : 5.6;
moyenne des années depuis la dernière
hospitalisation : 6.3; moye nne,des années
entre la première et la dernièreadmission :

les symptômes. Plusieurs relient leur réussite à une attitude: _J'ai décidéd'être norrnals.ou: eLesecret,c'est dene pasaban-.
donner _. Un facteur clé est l'aptitude à
reconnaître les symptômes et à développer les stratégies pour agir en conséquence. Quant à ce qui a trait au soutien
dans la communauté, les forces aidantes
sont les relations effectuées sur la base
d'un partenariat où l'individu est traité de
façon normalisante et respectueuse. l'activité vocationnelle est importante nonseulement pour les revenus qu'elle procure
maissurtout pour l'estime de soi, et le sentiment d'accomplissement social. l'importance dela spiritualité dans la vie des participants - particulièrement la prière - a
étonnéles chercheurs. les groupesd'entraide servent à former des réseaux naturels de soutien. Ainsi, l'entraide pratiquée
entre amis estunfacteur important. à la fois
pour l'aidant et l'aidé. Deplus, les groupes
d'entraide fournissent des occasions
d'empowermentet de leadership" la connaissance et l'acceptation de sa situation
serventde fondement à tous les autres êlémenrs. Comprendre sa condition incite à
prendre ses médicaments, à éviter les situationsstressantes,à observersessymptômes, à éliminer ou réd uire la consommation d'alcool et de drogue.

87_

la perspective des usagers
les domaines qui ont été reconnus
comme importants par au moins 30% des
répondants sont les suivants : la médication, 72%; le suivi communautaire, 67%:
la volonté Kldividuelle et l'auto-observation
(self-monitoring) , 63%; les activités
vocetionnetles. inclue nt les études, 46%:
la spiritualité, 43%: le fait d'être renseigné sur la maladie et d'accepter sa condition, 35%; les groupes d'entraide et les
amis aidants. 33%: d'autres personnes
importantes (significant ethers], 30%.
l'article développe ces divers ètéments.
Certaines réponses sont inattendues,
comme le pourcentage desindividus qui affirment être capablesde contrôler leur maladie ou, du moins, d'en observer(monitor!

Comme nous tous d'ailleurs, ces personnesont besoinde quelqu'un qui traite leurs
sentiments et leurs préoccupations avec
sérieux et compassion.
l'auteur souligneles limitesde cene étude
qui ne devraitsurtoutpas servirderecette.
le processus comporte des aspects
synergiques aussi bien que paradoxaux.
• les gens décrivent leurs efforts pour
adapter leur style de vie afin de composer
avec une situation qui présente des défis.
Pourleur soutienquotidien, ils s'adressent
à Dieu, à des professionnels aidants, à des
amis ou des amants et comptent sur leurs
propres forces. leurs choix concordent
avec leurs désirs et leurs buts tout en respectantlesbesoins deleur condition. Cette
capacité de faire des choix judicieux dénote qu'ils ont atteint une maturité. _
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REPERTOIRE QUEBECOIS DES RESSOURCES EN
RÉADAPTATION PSYCHOSOCIAlE

-

le CAFGRAF IDe.

-

Une ressource en santé mentale

Le CAFGRAF

126, boul. des Laurentides,
Laval, QC: H7G 213
(514) 668-6432

-

LeCAFGRAF est un organisme sans

but lucratif géré, ('II grande partie,
par des personnes qui ont - ou qui
ontvécu- des problèmes en santé
mentale. Dans ccl organisme, ce
sontles membres qui choisissent ce
qu'ils veulent entreprendre. C'est
essentiel! Toute personnesensihilisée à cette problématique peutêtre
membredu CH'Glt\F. Aucun coût
n'est rattach é à son adhésion. Ac-

tuellement, 212 organismes (membresabonnés) el 170 membres fo nt
parüede la clientèle.
Nous offrons tesoutien el l'entra ide
par le biais de loisirs, de sorties Of-

ganis ées . d'activités SPOniR'S. de
soirées dïnformation et de réflexion , de visites d'amis à l'hôpital,
de visites d'autres f ('SSOUf Cl'S (0111munautaires . departicipation aux
activités de la communauté, de vi-

déo. de danses. ete.

Nous cherchons à offrir des services
compl émentaires auxautres org:mismes de Laval , en œuvrant également
Il' soir. Idéalement, nous souhai telions quele localsoit accessible à
nos membres sept jours sur sept afin
de leur permettre de se rencontrer en
touttemps. Pour l'instant, faute d'ar.
gent ct de personnel, nous devons
nolis en tenir à cinq jours.

Pourquoi ce nom?
CAFGRAF!
Cinq (5) journalistes inscrits à un
programme E.\'Tlt\ (programme subventionné par le gouvernement provincial) travaillent actuellement pour
notre journal .. I.E CAFGR.\F .., d'où
le.nom dl' l'organisme. CAf pour
café, et GRAF pour graphique, Ce
journal traite de sujets d'actualit é el
informe sa clientèle sur les activités
suscepti bles ut' l'intéresser. Le
CUGRAFest offert gratuitement aux
personnes ayant vécu des probl èmes
en santé mentale; les autres personnes intéressées à s'abonner peuvent
le faire pour la modique somme de
10,00S/an.

Le f,AFGR·\ f appartient à ses mcm-

bres . Il sc veut un lieu où les personne- désireuses de se prendre eu main
et qui veulent améliorer leur qualité
de vie peuvent élaborer des projets
ensemble. C'est à ellesqu'il incombe
de les organiser et de les planifier
comme hon leur semble, à leur
rythme, sans aucune pression.
Nous vous invitons à venir nous visiter ou à f10llS écrire.

Personne à contacter:
S}'I\'ie Picard, coordonnatrice

-

~illl~f~ 1
L',\QRP mus offre cette
pa~e pour faire connaître
votre organisme ou votre
pnlgr-.unme,

