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Nous sommes conditionnés depuis notre
enfanceà rejeterce qui semble irrationnel.
Enfait. notrecompréhension du monde est
basée sur le rationnel et tout ce Qui y
échappeest écarté d'emblée.

Cenemaladie,Qui affectenotreperception
- et qui agit donc sur l'interprétation que
nousavons dela réalité- prendracinedans
la biochimiedu cerveau. Cela a pour effet
Que nos croyances deviennentnotre rée
lité alorsquenotreentourage, lui. estcons
cient de notre état pathologique.

Il m'afallu cinq hospitalisations avantd'ad
mettre quej'étais malade. ParceQue nous
sommes tous conditionnésà rejeter ce Qui
relèvedela folie,noussommes incapables
de la reconnaîtreen nous. C'estpourquoi
l'individuen proieà ce désordrepsychique
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par Frederick J. Frese. Ph.D.

L'auteur est directeurdepsVcholog,eau Wesrern
Reserve PsychJ,rric Hospital, Nortf1field. Oh,o Cet
articlea parudans INNOVATIONS & RESEARCH,
1993, Vol 2. No. J Tradult et résumé par Gary
Stevenson.

e texte relève de l'expérience pero
sonnelle de l'auteur qui, à l'âge de
25ans,reçut undiagnosticdeschi
zophrénie, Devenu par la suitepsv
chologue et travaillant avec les

usagers, il propose ici unecompréhension
de cet état et comment apprendre à s'y
adapter,

1, Ledéni, l'acceptation et
le système de croyanc es

Comme il est difficile d'accepter son état
pour celui Qui souffre de schizophrénie!
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le Suivi intensif dans
le milieu des personnes
itinérantes et atteintes
de troubles mentaux

sévères et persistants

l'auteur der article principalensaitquel
quechose. Depuisl'âge de25ans,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 desa
conditionet desfaçonsde s'y adapter. Il
présenteiCI quelques réflexionset trucs
intéressants - non seulement auxinter
venantsmaissurtoutauxpersonnes aux
prisesavec ces troubles.

Il n'est pas facile
d'apprendre à vivre

avec la schizophrénie!

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, ,



Ou'il est difficile d'accepter son état pour

celui qui souffre de schizophrénie!

Il est extrêmement difficile de s'avouer

que quelque chose ne tourne pas rond!

o

(Douze façonsde mieux.., suitede lapage IJ

lenieradeprimeabord.C'estd'ailleurs frè
quent chezun grandnombre d'entre nous
qui souffrons de cette maladie. Du reste
pourquoi chercherions-nous il guérirpuis
que nous ne reconnaissonspas son exis
tence?

Comment alors aider quelqu'un aux prises
avecce trouble? Je trouve qu'uneappro
cheefficace pourle sensibiliserà sonétat.
c'est delui faire reconnaître que,même s'il
nesentpasl'existencede cetroubleenlui,
il ne peuttoutefois nier avoir été traité par
d'autrescomme s'il enétait atteint. l a plu
part dutemps- surtout s'il a déjà été hos
pitalisé - il admettra ce fait. Quand il
comprendra quelesautrespourraientcon
sidérerqu'il souffre detroublesmentaux, il
sera plus motivé à se renseigner. Mais en
général. il est préférable de ne pas ~ atta
quer de front Il le déni. Essayez d'établir
unerelationde confiancepour ensuitedé
faire petit à petit la rigide structure cogni
tive de dèfanse que ce déni constitue. Ces
personnes acceptent souvent mieux le
terme ~ survivant Il.

2. La connaissance
du désordre

En cette ~ décennie du cerveau ", les re
cherchesscientifiquesmontrentplus clai
rement que la schizophrénie y prend
naissanceet 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 trou
bles mentaux sévéres. Pouraider les pa
tients, 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 expériencemys
tique. La jeune psychiatre Carol North
t1987) parle« d'impression d'être dansune
réalité parallèle ou il un carrefour cosmi
que Il. Pourmapartffrese. 1993 al.j'ai em
ployé les termes u croisière cosmique Il

pour décrire mes psychoses. David Zelt

(19811 parle« d'unerelationconstante avec
l'infini et l'éternel Il.

Bienqu'il soit importantde comprendre ce
troublecomme uneirrégularitéd'ordrebio
chimique, il l'est tout autant de bien saisir
quelapsychose estperçuepar lapersonne
comme unevéritableexpériencemystique

ou religieuse. Puisque cet état affecte le
système de pensées et de croyances, il ef
face le discernement. Pour l'individu aux
prises avec une psychose, les relations
poétiques et les associations métaphori
ques gouvernent la réalité. Ces expèrten
ces subjectives lui apparaissent comme la
vérité.

Cette expérience mystique devientsouvent
desplusséduisantes, Nousavons l'impres
sion de disposerde pouvoirs spéciaux et,
parmoments, d'être clairvoyants. Ne nous
sentant plus asservis à l'étroit contrôle du
rationnel.nousnousabandonnons alors à
ce que les experts nomment :' une pensée
paléologique (Arieti et Brody, 1974), ou
parataxique (Sullivan, 1953), Nombreux
sont les survivants/usagers qui préfèrent
utiliser l'expressionIl 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'éclopéquia besoin d'unebéquille,
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nouspouvons aussirecourir il de l'aide ar
tificielle. Parce que notre incapacité est
issue d'undéséquilibre biochimique, n'est-il
pasappropriéque notre Il béquille Il soit la
mèdicationneuroleptique? Pourmapart je
ne pourrais certes pas, sans médication,
fonctionnercomme je le fais actuellement.
J'admets que des effets secondaires
acatbèsie, akinésie, dyskinésie, dystonie,
etc. - peuvent être très incommodants,
voire même invalidants. Mais la rnèdica
tian estenvoied'amélioration. J'ai rencon
tré desdouzaines depersonnes aidéespar

la Clozapine. Quant aux Risperldone.
Roxiam et OIanzapine qui seront peut-être
accessibles au public d'ici quelques an
nées, ils représentent de grands espoirs
pour les gensatteintsdetroublesmentaux.
Ceux etcelles qui en dépendent doiventse
renseignerdefaçon adéquate sur leurset
Iets secondaires, â court comme â long
terme.

Maisautantcertainsmédicaments peuvent
aider.autant d'autressubstances peuvent
nuire. Les droguesillégales-telles que le
PCP et les amphétamines - sont suscepti
bles de faire rechuter dansla psychose la
personne qui avait retrouvé un équilibre
satisfaisant. Ainsi enest-Il dela marijuana
et de l'elccof. Ceux d'entre nous qui sont
vulnérablesà cet égarddoiventse rensei
gner le plus possible sur les substances
psychotropes afin de les utiliser correcte
ment et de savoir lesquelles éviter.

4. Le stress

le système physiologique d'une personne
bien portanteréagit d'unefaçon saine aux
pressionsmodérées du stress, Mais si le
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Certes. sans médication, je ne pourrais

fonctionner comme je le fais présentement.

stress augmente etsemaintient aunniveau
élevé, ce système fmira par s'affaiblir. Il
s'ensuivra alors un état de dvsfcncucnne
ment

Chacun d'entrenousrépond d'une manière
différenteaustress: l'un verra sa pression
sanguine s'élever: les paumes d'unsecond
deviendront vite moites;la gastro-motilité
d'un autreaugmentera tellementqu'il sen
tira des _ bouillonnements. dans son es
tomac. les psychophysiologues affirment
quechaque IndIVidu développe d'aborddes
symptômes dansla partie la plus sensible
et la plus susceptible de réagir de son or
ganisme (Sternbach, 19(6).

Il est donclogiquededire quenousrépon
donsau stressen réagissantau niveaude
nos neuro-transmetteurs. Quand nous
fonctionnons normalement, nous sommes
des êtres rationnels capablesdes mêmes
raisonnements sensés quelesautres. MaiS
lorsquenousencaissons tropdestress, des
réactions d'ordres physiologique et men
talesedéclenchentennous. C'estainsique
notre corps se protège.Certains individus
deviennent alorsplusvigilantsouméfiants;
les pensées des autres s'accélèrent;" une
troisième catégorie, enfin, développe des
façons plus originales de voir les choses.
Àmesure quenosmécanismes dedéfense
diminuent,. notre santé mentale se dété
flore. 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 gensnormaux. les chercheursont re
marqué qu'euesne sont pas portéesà re
garder leurs Interlocuteurs

En ce quinousconcerne,le phénomène se
justifie parfaitement: il est facile de nous

distraire et lamimiquefaciale denos inter
locuteurs nousempêche de nousconcen
trer sur ce que nousdisons.Cetteattitude
souventdéconcertecar chacuns'attenda
recevoir des indices d'interaction.

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 rythmede la conversation. Quand
nous le faisons.notre réaction arrive sou
vent avecun peude retard. Cetteparticu
larité s'explique par le lait que nous
prenons plusdetempsquelesautresil trai
ter l'information. Bien entendu, cela peut

briser le rythmede l'échange et déconte
nancernosinterlocuteurs. Ilsneserendent
pastoujourscomptequece décalageges
tuel fatt partie de notre handicap.

Undialogue normalcomprend d'autres « si
gnaUlc e. Parexemple. au débutet il la fin
d'un échange, les gensont habituellement
recoursà de courtes phrasestelles 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 quenotremécanisme
régissant les messages para-ünguisuques
soitdéficient Parconséquent, nousavons
beaucoupdemel è savoirquand - oucom
ment - terminer nos échanges. Miller et
Hack en déduisentqu'il nous est difficile
d'interagircorrectementlorsd'uneconver
sation. J'abonde en ce sens.J'ajouterais
cependantque pour faciliter nos rapports
avec les personnes Que nousfréquentons
plusrégulièrement. nousdevrionsles sen
sibiliserà ces inconvénients afindelessur
monterensemble.

üautres chercheurs {tvsaker. Bell,
Milstein,Bouletet Brvson, 19931 fontremar
quer que nos lacunes en interactions so
cialesnousnuisentenmilieudetravail.Par
exemple, une personne aux prisesavec la
schizophrénie interpréte parfois mal les

commentaires de ses collèguesou de son
employeur. elle prendfacilement uneplai
santeriepourunemenace.En général,ces
personnes sontcapablesd'exécuterle tra
vail aussibienqueles autres,maisteman
que d'habiletés sociales et de
communication entraîne de telles difficul
tés que cela peutmener à la perte de leur
emploi.

Pourpallierà ces inconvénients, ceux. d'en
tre nous qui sont aux prises avec la schi
zophrénie devront mieux. comprendre nos
déficienceset les gensavec lesquelsnous
interagissons devront connaître nos diffi
cultésafinQu'ensemble, noussurmonuons
ces obstacles.

6. La rèpétition

l ors d'unevisite à unhôpital psychiatrique,
il est fréquent de voir des patients parler
seuls. les gens prennentfacilement pour
acquis qu'ils entendentdes voix. et y réa
gissent. C'estparfois le cas. Mais le plus
souvent, il s'agit de quelquechosede bien
différent

Nous, les personnes aux. prises avec la
SChizophrénie, noussommes desêtrestrés
sensibles. Insultes, critiques hostiles ou
toutes formes d'agression psychologique
nousmarquentplusprofondément quenos
emis« normaux Il. Àcausede cette hvper- 0
sensibilité, nous essayons de nous proté-
ger contre ce genre (j'attaques. C'est
pourquoi nous revivonssans cesse les si
tuationsdouloureuses dansnotre tête. ten-
tant de mettreau pointdesstratégiespour
mieux. nous protéger en pareilles circons
tances. Nous nous répétons alors des
phrasestelles que :« Il eureit été préféra-
ble de répondre....; ou : _ J'aurais dû dire
à ce type que je suis aussi bon que lui _,
etc. Nousle faisons à maintesreprises et
souvent nous nous surprenons il parler à
mi-voile. Nous avons une tendance mar-
quée à recourir à ce genre de comporte-
ment

Il Ya quelques années, ma femme devint
très irritée de m'entendremurmurer. Nous
avons convenu que je réglerais mes con
flits sous la douche ou en tondant la pe
louse. les personnes souffrant de
schizophrénie ont il prendre conscience
quecette tendance il parler seulesdécon
certe souventles autres.Je suggèreil ce
lui qui sent le besoin de régler un conflit



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

o

intérieur decette façon, deseretirer dans
un heu Isolépour se soulager, de la même
manière qu'üle feraitpourd'autresbesoins,
tout en s'excusantpourne pasmanquer il
la ccurtœsre. Mêmeavern.iemesurprends
encoreil parleril mi-veix. Àcesoccasions,
(apprécie que mes proches connaissent
monprcbtème.ltss'attendentil cequemon
comportement soitquelque peudifférentet
ne sontpasétonnés.

7. les émotions
exprimées (EEI

le concept EE a été développé dans les
années '50il tfnstmrtdePsychiatrie deton
dres. Ces études portaient sur les liens
entre les relations familiales et la possibi
lité derechute,après hospitalisation, d'une
personne atteinte de schizophrénie. Elles
démontraient quelespersonnes qui retour
narent dans des milieux familiaux où les
rapports étalent marqués par beaucoup
d'émotions étaient plus susceptibles de
faire une rechute que celles qui réinté
graient des foyers moins. hostiles. ou
moinsouvertement émotionnels. Qui plus
est,cesrésultatsn'avaientaucunlienavec
la sévérité des symptômes au moment du
congé

le conceptde niveauélevéd'émotions ex
primées (EEI aétédéfinientrois points(tiré
du Camberwell Family Interview; Brown et
Runer, 19661:

1) desremarques empreintes de ressenti
ment, de désapprobation ou de mècon
tentement 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 caractéreper
sonnel;

31 une implication émotionnelle trop in
tense, 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 insul
teset Icppression psychologique auqmen
tent les risques de rechute. Cette
vulnérabilité fait partie de notre condition.
Il faut qu'aveclesgensquenouscôtoyons,
nousenprenions conscience. D'autre part
il faut soulignerquela sollicitudeexprimée
d'uneVOIX douce estun facteur qui contn-

bue il maintenir l'équilibre psychologique
de la personne.

À l'instar deshabitués qui fréquentent les
M, nousdevrionséviterlespersonnes.les
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 nouspro
tégerenmettantaupointunefaçondefaire
savoir il nos proches la nature de notre

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

B.le stress et l'excitation

Il y a quelquetemps, trois de mesanciens
patients ontfait partie d'uneémission spé
ciale sur la maladie mentale. Peu après,
ils subissaient une rechute et se retrou
vaientde nouveau il l'hôpital. Quant il moi,
je trouvetrès stressantde participer à des
conférences. J'ai aussi pris conscience
qu'un centre commercialbondéfait naître
trop de stressen moi.

les personnes atteintes de schizophrénie
doiventcomprendre qu'unestimulation ex
cess.ve peutêtreprovoquée nonseulement
par desévénements stressants maisaussi
par des circonstances enthousiasmantes
Il faut développer destechniquespourfrei
ner cene surexcitation. Pour ma part,
Quand je sens que les circonstances me
surexcitent,Je demande qu'onm'excuseet
je meretire pour me calmer l'esprit

De plus, si Je sais que je vais me trouver
dansunesituationstimulante pourunelon
gue période, je m'aide en augmentant ma
médicationaupréalable. lors de réunions
oùil y adeséchanges vifs, je préfèrem'as
seoirunpeuen retrait delaligne defeu.Je
me protège ainsi de l'émotivité qui va de

pair avec les dialoguespassionnés susci
tés par tout sujet important

9. la musique et
les autres loisirs

la nature de notre trouble nous empêche
de soutenir une activité cérébrale ration
nelle pendant de longs moments, Nous
devons doncvariernosintérêtsetchercher
des passe-temps apaisants, facilement

accessiblescomme la musique, les beaux
arts,lapoésie,etc. Voilà pourquoi i'encou
ragelespersonnes auxprisesavecla schi
zophrénie il développerun ou plusieursde
ces moyens d'expression.

Tim Woodman 09871, en décrivant sa ma
ladie, 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 Pourma part.ta
danse est le moyen thérapeutique que je
préfère. Pouvoir se libérer de l'accumula
tian 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 théra
pie sefait très bien seul.

10.les préjugés et la
discrimination

Autrefois les gens aux prises avec une
maladie mentale étaient isolés dans des
asileséloignéset misau bande la société.
Des noms tels Que. fou, malade mental,
etc.• ont ainsi pris une connotation telle
ment négative que les personnes dési
gnées par ces mots en perdent toute
importance. la presseet l'industriedufilm
n'ontpasaidéil rehausser cette image. Un
individu peut parler librementde sa mala
die cardiaqueou de son cancer,mais il en
est tout autrement lorsqu'il s'agit de sctu
zophrénie. les gens. normaux. devren
nent mal à l'aise lorsqu'ils apprennent



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

Ilest très péniblede gardercet . honteux . secret poursoi,

Nous devons travaillerà modifier l'imagenégative
que la communauté. chroniquement normale . se fait à notresujet

qu'une personne comme nous, atteintede
schizephr ène. demeure dansleurquartier,
fréquente leur école outravaille au même
endroitqu'eux. Ils nouscraignentencore
et ont peur denos rèacuons.

Récemment. le National Mental Health
Coneumer s Association adoptaitl'énoncé
suivant: • la discrimination, l'abus, le re
jet, la persécution et les autres formes de
violence doiventêtrereconnuset combat
tus defaçon vigoureuse Il, Dans le même
espritunsecondorganisme, luttantcontre
lespréjugés, veilleâ rappelerlesmédias â
l'ordrequand ils renforcent lesstéréotypes
négatifs à proposdespersonnes atteintes
de troublesmentaux.

Ceux d'entre nous Qui retournentdans la
société et ne se sententpastrés bien ac
cueillis, ont un défi à relever. Nousdevons
travailler à modifier l'image négative que
se font de nous, ceux et celles qui ecpar
tiennentà cequej'appelle . lacommunauté
chroniquement normale Il. Comme nous
sommes de plus en plusnombreux à par
Ier ouvertement de la naturede notre ma
ladie, nous avons la responsabilité de
renseigner lesgensafin Qu'ils enviennent
à plusde compréhension et d'acceptation.
Nous pouvons faire valoir que de grands
artistesetd'importants personnages ontsu
contribuerfort positivement aubien-êtrede
l'humanité et ce, même s'ilsétaientatteints
de troublesmentaux.

Je ne peux parler de discnminanon sans
mention ner la loi Americans With
Disabilities Act fADA). Cene politique ré,
centemarque un grandpasen avantpour
l'intégration autravail despersonnes han,
dicap ées. Beaucoupd'usagers/survivants
nous ont dit que les préjugés relatifs aux
troubles mentaux sontsouvent plusdittici
les a supporterque le troublelui-même.

11. Révéler oucacher?

Depu is que je parle de ma maladie en pu
blic, j'ai été assez bien couvert par les
médias. En conséquence, je reçoisdesap
pelsdenombreuses personnes medeman-

dent mon avis dont plusieurs pratiquent
uneprofession. Ces personnes auxprises
avec des troubles mentaux mais mainte
nantfonctionnelles,onttoujoursgardéleur
condition soussilence.Elles veulentsavoir
si c'est une bonne idée de s'ouvrir aux
autres, et plus précisément à leur em
ployeur. J'ai déjà mis au point une straté
gied'approche parrapportauxemployeurs.
la personne qui s'interroge n'a qu'àpren
dreun demesarticles- ou celuid'unautre
usager quis'en estsorti - et à le montrerà

sonemployeur. S'il réagit d'unefaçon po
sitiveet avec sympathie, elle peutalors lui
parlerde sonétat

Si,parcontre, ce patronmanifeste peud'in
térêt ou même des préjugés, la prudence
est alorsdemise. Il est intéressantdeno
ter Que les personnes ayant eu recours à
cette stratégiedanslesmilieuxde la santé
mentale ontconnu lesdeuxtypesderépon
ses, Celles Qui ont rencontréune réaction
positive onthabituellement enchaîné enré
vélantqu'elles avaientvécupareils troubles
danslepassé. En général, c'étaitalorspour
elles un grandsoulagement Il est très pé
nibledegardercet . honteux. secretpour
soi.

Quand les usagers se rencontrent lors de
colloques ou en d'autres occasions, ils ré-

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

hélas, ladiscrimination estencoretrèspré
sente.

Si vous décidez de garder le silence sur
votre état de santé , comment alors
rendrez-vous compte du temps que vous
avez passéà l'hôpital? Sivousn'êtespas
sur lemarchédutravail.qu'allez-vousdire
quandQuelqu'un vous demandera ce que
vousfaites dansla vie? Beaucoup d'usa
gerstrouventcesquestions biend.tticitesl

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'estunmensonge â pro
prement parler. Elles offrent une grande
latitude d'interprétation etnesontpasliées
à un lieu de travail ou à un patronprécis.

Que vousoptiezpourrévélerounonvotre
état de santé,cela demeure une décision
fort sérieuse à prendre. Sivousêtesd'un
certain âgeet quevotre emploi eststable
- en particulier dansle milieude 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 : lors
Que vousdites à quelqu'un Que voussouf
frez de troubles mentaux - ne serait-ce
Qu'une fois - vous ne pouvez plus l'effa
cer desamémoire, Cela provoque parfois
desinsultesplusoumoins subtiles. Sivous
avez décidé de vous ouvrir aux autres,
soyez aussi prêts à entreprendre sèneu-

sement l'éducation de vos amis ft chro
niquement 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 im
possible de les connaître. Il n'y avait alors
aucune façondenousrencontrer même si
nousvivions deschoses semblables. C'est
donc direquele chemin vers le rétablisse
ment était une route très solitaire. Com
bien de personnes passaient comme moi
leur temps devantla télévision ou à regar
der les murs?

Heureusement, cette situation évolue. la
NationalAlliancefortheMentally /If(NAMJJ
a d'abordété fondée, il y a quatorze ans. Il
s'agitd'uneassociation desregroupements
defamilles quisontmaintenant présentsun
peupartout. Parmi cesgroupes,beaucoup
encouragent l'implication individuelle des
personnes envoiede rétablissementaussi
bienquecelledesmembres deleur famille.
Deux autres associations nationalesd'usa
gers oeuvrent aussi pour la défense des
droits. l'une d'elless'oppose àtouteforme
de traitement involontaire, l'autre reste
neutre. En plus de ces organismes natio
naux, il y a dans la plupart des villes des
groupes d'usagers auxquels on peut se
joindre. l'expériencem'a prouvé que, lors
qu'une personne souffrant de troubles
mentaux entredanscesgroupeset partage
avec des membres ayantvécu des situa
tions semblables, elle peut en tirer de
grandsavantaqes.

1NB
Faute o'espece.nous nepouvons Inclureles
nombreuses références mars j'article Original
est disponiblesur demande au secretariatde
l'A.G.RP (3$, fraiSde secrétariat et de peste].

Si un colloque annuel constitue une bonnemesure de la vitalité et de la pertinence d'une
association, l'A.a,A. p, peut être fière deson colloque anniversaire! Malgrédes coupures
généralisées, 495personnes sontvenues dont plusieurs à leurs frais! Il faut dire que le
te remue-méninges» était bien alimenté, d'abord par lepré-colloqueavec Laurie Curtis du
Vermont, puis par la conférence sur les entreprises sociales en Allemagne. Avis aux
intèressétels: les textes et/ou documents debasedesdeuxconférencesserontdisponi
bles sous peu.

La soirée Tête en Fête restera un événement inoubliable dans les annales de l'A.a.A. p.!
Les membres du comité organisateurde lavai méritenttoute notre reconna issance pour
leur hospitalité et leur excellent travail d'organisation. Voici quelques statistiquessur la
répartition desparticipants:

Institutionnel sans ClSC 37 % • Profession/occupation
Ressources commJafternatives 35% ~ Intervenants" sans précision 114
Parents 9% Infirmières 59
ClSC 4% Éducateurs spécialisés 43
Autres[univ., Sema, etc.l 9% Psycho-éducateurset éducateurs 32

Travailleurs sociaux 32
• Répartition par region Ergothérapeutes 23

DI 10 09 2 Psychologues 22
02 12 11 3

Psychiatres 1003 57 12 19
04 29 13 32 Médecins omn ipraticiens 2
05 25 14 12 Autresprof. et gestionnaires 77

06 197 15 15 Étudiants 16
07 23 16 51 Usagers 30
08 8

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

I lli~lI~ rlll llllilll....

...àpropos des « notes de voyage" du
dernier numéro.

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

ses sociales, les intervenants quenous
avonsvusencontactdirectaveclesem
ployés avaient deux formations: une
compétence technique poureffectueret
enseigner le travail et une seconde en
relation d'aideIt.s. etc.).

Nousavons aussi constaté queleschets
de ces entreprises étaient. en plus, de
véritables entrepreneurs. Ils doivent
composer non seulement avec les pro
blèmes dufinancement et de la rentabi
lité de l'entreprisemaisaussiavecceux

de la productivitétoujourschancelante
d'unemaind'oeuvrequi est pourtantla
raisond'être de l'entreprise!

Il y a doncbeaucoup de place pour les
professionne ls de la réadaptation
psvchosuciate qui voudraient pratiquer
dans la communauté. L'intégration au
travail, lesuiviautravail et lesuivicom
munautaire tout court ne s'improvisent
pas! v.J. -



G
vec ce résumé.nousdés.irons rev.•
mr sur la notion de Il r êtabfisse
ment . ( recovery), SI meqniti
quement décrite par Patricia
Deegan dansun article Qui a fait le

tour du monde (voir le Partenaire, Vol.2,
no.z.l Deplusen plusde chercheurset de
théoriciens sepenchentsurce phénomène
etnousavons crubondevousteniraucou
rant des travaux de ceux qui tentent de
décoderle processus. Rappelons d'abord
la signification de Il rétablissement . : Il il
nes'agit pasd'uneguérison maisd'un pro
cessus qU I permet aux personnes attein
tes de troubles mentaux de retrouver un
nouveausensd'intégrité et de détermina
tion face à leur avenir. C'est par ce pro
cessusqu'elles peuventdevenirdesparti
cipants actifs et responsables dans leur
propreprojet de réadaptation _(Oeegan).

Le long et tortueux chemin
du rétablissement...

parW.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 parV. Jobidon

les résultatsde nombreuses étudeslongi
tudinalesremettenten Question la chroni
cité comme concept dominant dans la
compréhension de la maladie mentale sé
vère. Reconnaître qu'il existed'autrespos
sibilités(outcomesl pourcespersonnes est
uneraisonsuffisantepourlégitimerle con
cept du • rétablissement_" l'auteur sug
gèrequesi le rétablissement estunrésultat

" Qui peut être influencé par certains com
portements - ceux des individus concer
nés aussi bien que ceux des autres - la
recherche doit se faire selon un nouveau
paradigme qui décortique le processus
afinde 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 desat·
titudes. valeurs, sentiments, objectifs,
habiletés et rôles. C'est une façon de vi
vre unevie satisfaisantemalgréles limites

causées par lamaladie. _Serétablir eveut
dire donnerunnouveau sensà savie - une
nouvelle direction- à mesure qu'ons'élève
au-dessus 19rows beyond) des effets d ê
vastateursde la maladiementale.

Si ce concept doit fournir une nouvellevi
sionauxprofessionnels et orienter les pro
grammes en santé mentale, il est
indispensable d'identifierleséléments clés
de cette expériencepersonnelle. l'article
estprésenté comme uneétapepréliminaire
de décodagedu processusde rétablisse
ment Il s'agit d'une étude auprès d'usa
gers lanciens et actuels) des services de
santémentale quidevaientidentifierlesac
tivités,attitudes etcomportements qu'ils ju
geaientessentiels à leur réussite, autantles
leurs que ceuxd'autrui.

l'article décrit laméthodologie utilisée. les
principales caractéristiquesdu groupese
résument comme suit : N=46 : 22femmes,
24hommes; 74% schizophrénie,17%trou
bles bipo lai res; âge moyen : 39 ans;
moyenne des hospitalisations : 5.6;
moyenne des années depuis la dernière
hospitalisation : 6.3; moyenne,des années
entrela première et la dernièreadmission :
87_

la perspective des usagers

les domaines qui ont été reconnus
commeimportants par au moins 30% des
répondants sont les suivants : la médica
tion, 72%; le suivi communautaire, 67%:
lavolonté Kldividuelle et l'auto-observation
(self-monitoring) , 63%; les activités
vocetionnetles. incluent les études,46%:
la spiritualité, 43%: le fait d'être rensei
gné sur la maladie et d'accepter sa con
dition, 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 lepourcentage desindividus quiaf
firmentêtrecapablesdecontrôler leurma
ladie ou, du moins, d'en observer(monitor!

lessymptômes. Plusieurs relient leur réus-
siteà uneattitude: _J'ai décidéd'être nor-
rnals.ou: eLesecret,c'est denepasaban-.
donner _. Un facteur clé est l'aptitude à
reconnaître les symptômes et à dévelop-
per les stratégies pour agir en consé
quence. Quantà 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
façonnormalisante et respectueuse. l'ac-
tivitévocationnelle est importante nonseu
lement pour les revenus qu'elle procure
maissurtoutpour l'estimede soi, et le sen
timent d'accomplissement social. l'impor-
tance dela spiritualité dansla vie despar
ticipants - particulièrement la prière - a
étonnéles chercheurs. les groupesd'en
traide serventà former des réseauxnatu-
rels de soutien. Ainsi, l'entraide pratiquée
entreamis estunfacteur important. à la fois
pour l'aidant et l'aidé. Deplus, les groupes
d'entraide fournissent des occasions
d'empowermentet de leadership" la con
naissanceet l'acceptation de sa situation
serventdefondement à tous lesautres êlé
menrs. Comprendre sa condition incite à
prendre ses médicaments, à éviter les si
tuationsstressantes,à observersessymp- 0
tômes, à éliminer ou réduire la con
sommation d'alcool et de drogue.

Comme nous tous d'ailleurs, ces person
nesontbesoindequelqu'un qui traite leurs
sentiments et leurs préoccupations avec
sérieuxet compassion.

l'auteur souligneles limitesde cene étude
quinedevraitsurtoutpasservirderecette.
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 présentedes défis.
Pourleur soutienquotidien, ils s'adressent
à Dieu, à desprofessionnels aidants, à des
amisou des amants et comptentsur leurs
propres forces. leurs choix concordent
avec leurs désirs et leurs butstout en res
pectantlesbesoins deleurcondition. Cette
capacité de faire des choix judicieux dé
note 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 quiont - ou qui
ontvécu- desproblèmes ensanté
mentale. Dansccl organisme, ce
sontles membres qui choisissent ce
qu'ils veulent entreprendre. C'est
essentiel! Toute personnesensihili
sée à cette problématique peutêtre
membredu CH'Glt\F. Aucuncoût
n'est rattach éà son adhésion. Ac
tuellement, 212 organismes (mem
bresabonnés) el 170 membres font
parüede la clientèle.

Nous offrons tesoutienel l'entra ide
par le biais de loisirs, de sorties Of

ganis ées . d'activités SPOniR'S. de
soirées dïnformation etde ré
flexion , de visites d'amis à l'hôpital,
de visites d'autres f ('SSOUfCl'S (0111

munautaires . departicipation aux
activités de la communauté, de vi
déo. de danses. ete.

Nouscherchonsà offrir des services
complémentaires auxautres org:mis
mes de Laval , en œuvrant également
Il'soir. Idéalement, nous souhai te
lions quele localsoit accessible à
nos membres sept jours sur septafin
de leurpermettre de se rencontrer en
touttemps. Pour l'instant, faute d'ar.
gent ct de personnel , nous devons
nolis en tenirà cinq jours.

Pourquoi ce nom?
CAFGRAF!

Cinq (5) journalistes inscrits à un
programme E.\'Tlt\ (programme sub
ventionné par legouvernement pro
vincial) 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'actualité el
informe sa clientèle sur les activités
suscepti blesut' l'intéresser. Le
CUGRAFest offert gratuitementaux
personnes ayant vécu des problèmes
en santé mentale; les autres person
nes 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 person
ne- désireuses de se prendre eumain
etqui 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 visi
ter 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,


