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Parfois le progrès dans notre domaine nous
paraît comme une mission impossible , les
forcesr èacncnnaires. lescontextes difficiles,
les systèmes et les politiques mal cocrdonnés.tout semble contribuer il la stagnation et
au découragement. Mais detempsentemps,
des événements se produisent. qui ouvrent
l'horizon, raniment l'espoir et revivifient la
détermination il continuer. À notre aVIS, les
textes que nous présentonsdans ce numéro
figurent panmces . Jalons . marqueurs d'une
époqueparce Qu'Ils permettent de constater
le progrès. ProgrèsqUI s'est lait lentement,
discrètement mets sûrement au Iii de la
décennie.

Embaucher desusagers comme pourvoyeurs
de services en santé mentale est encore
marginaI. Surle plan conceptuel cependant,
c'est pousser jusqu'au bout la logique de
J'empowerment En fait, parmi les usagers
d'un programme, S'II se trouve une personne
Qui possède les talents, les connaissances et
peut-être même les Qualifications pour aider
ses pairs, n'a-t-on pas l'obligation morale,
éthique ou professionnelle de lu; permettre
d'exercer seshabiletés, ne serait-cequepour
essever ? Et de lui offrir le soutien nécessaire pour qu'elle réussisse?
Tout fe monden'est pas epte au travail social
et encore moins,à la relation d'aide en santé
mentale. les auteursde ces textesnousfont
cependant comprendre que SI nous n'essayons pascette formed'Intégration, nousrisquonsde néghgerun apport Intéressantpour
les servicesde soutiendansla communauté.
Nous risquons aUSSI de prwer certains usagers d'une opportunité umquepour développer leur potentiel ety Jouer un rôle valorisant.
Mais cela demeure tout un défi pour ces ncuveauxpartenanes! Ce défi peut paraltreexaltant à certains, ou totalement irréaliste
à d'autres, selon que l'on croie ou non aux.
valeurs et prin cipes de la réadaptation
psychosociale.
Ces livres sont à firè absolument..même en
anglais.

Vesta Jobidon,
pour fe comitéde rédaction.
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voilail un moment uniquedans l'histoire du S)·stemt de la santé mentaIt. Le chan~ment de
paradi~me neceSSll/œ pourassimiler la notion d'embauche des usagers,s'il est ruplus commeune
opportumte quecomme fardeau. peut améliorer tousles programmesde santé mentale dans la
communaute. Car. en demière ana(rse, les u~rs sont les mieux placés pour nousinformer sur le
domaine de la santémentale,indiquercomment partagerle poumir etréaliser une fraie égalité. ..
SOUS

Jcnikas et al..rhap. ~O , eon5ummasprofiilm p. ~ III
algré.la profusionde.s écrits qui orônent l'implicationdesusagers à tous
les niveauxdes servicesdepuis une
,
décennie, te thème de leur embau che comme travailleurs de ptem
droit dans le réseau de la santé mentale
a été peu abordé. le volumeque nous présentons ICI comble cene lacune d'une façon admirable. les auteurs responsables
de r éditionont réussi à faire le tour de cene
épineusequestionen s'adjoignantde nombreux collaborateurs Qui sont des usagers

ayant le statut d'intervenant. Ces auteurs
peuventdwerqer sur quelquespoints mais
leur objectif final est le même la nècessit è de fournir aux personnes ault prises
avec des troubles mentaux un soutien
proactif dans la communaute et de-les en-.
gager le plus possible à retrouver le pouvoir d'agir sur leurs propres vies
lempowerment). les services disnncuts
que peuvent apporter les pairs font partie
de l'èventaü des services de soutien.
a ap. 21

l es usagers comme pourvoye urs de services
,.............•.• 1
en réada ptation psychosociale
l es usagers comme auxiliaires
en suiv i communautaire:.,
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Ce INra attemt largement les objectifs visés. il renseigne surl'émergence desusagers comme pourvoyeurs de services en
réadaptationpsychosociale; il témoignede
la pluralité et de la diversité des services
créés ou offerts par et pour les usagers; il
cerne les Questions, les défis et les obstacles Inhérents il une telle entreprise et il
identifie les soutiens spécifiques requis
pour en assurer le succès . Finalement.
il donne une voix il ceux qui participent

activement à cette évolution. l eurs textes
serventaussibien d'inspiration que d'illustration. Enfait. la lecture de ce livre devrait
être obligatoire pour tout intervenant dans
le domaine, à tousles niveaux et danstous
les milieux ; de nombreux chapitres de-

vraient être traduits et discutés avec les
usagers. C'estun supermarché d'idées,de
savoir-faire, de principes et de renseignements pratiques pour inciter les usagers à
s'impliquer de diverses façons et à développer un leadership dans ce domaine.
la corrmbuuon des usagers à ce volume
est majeure et particulièrement féconde.
Elle éclaire et renforce la perspective des
aute urs-éditeu rs que nous résumons
comme suit le doma ine et les pratiques
ont évolué; tc rientauo n surla maladieet le
diagnostic a fait place à la perspective du
rétablissement (recovery) avec un accent
prononcé sur les forces de l'individu. l e
mouvement vers une participation directe
des usagers dans la distribution des services s'inscrit d'embléedanscette évolution
et leur embauche à titre d'intervenants est
souhaitable autant pour les dispensateurs
et les bénéficiaires que pour l'amélioration
du svstèrne . les professionnelsdu réseau
de la santé et des services sociaux qui adhérent aux principes de la réadaptation
psychosociale, et spécifiquement à l'intégration au travail selon le choix des individus, devraient normalement appuyer ce
mouvement Faute de soutien adéquat.les
usagersrisquentde rencontrerdesdifficultés énormes dans ce cheminement. MaiS
actuellementle bilan de ce mouvementest
positif et il faut le soutenir à tous les niveaux.
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Il est extrêmement difficile de rendre
justice à la richesse contenue dans les
525 pagesde ce livre, divisé endix sections
et en 47 chapitres, tous pertinents et intèressauts. Pourlesfins de ce compte-rendu,
nous avons esquissé les grandes lignes
th éonques et pratiquesdu contenu. Afin de
donner un aperçu plus concret, nous fournissonsplus loin dansce numéroquelques
extraits particulièrement instructifs.

les usagers qui reçoivent
des services d'un autre usager
apprécient ce type de service
qui est perçu comme une
relation normalisante,
empathique etpluségalitaire.
Carol T. Mowbray et David P.
MoKley, à titre de professeurset
de chercheurs reconnus pour
leur soutien à la cause de l'tmpücation des usagers, consacrent la première section à la
genèse de cette implication
dansl'organisation etla distribution des services. Ils suggèrent
un cadre conceptuel pour reconnaître et distinguer les nouveaux rôles des usagers el
sauliqnent les avantages et les
inconvénients reliés à leur embauche.

Responsable : Vesta W. Jobidon
Comite de redacli on : lise Tessier,
Deniel Gélinas, Dominique Paquette,
Catherine Vallée
Collaboration spéciele : Claude Lagueux
Revision des textes : Élisabeth White
COflceptiofl graphique: Sylvie Brodeur

l es auteurs attachent beaucoup d'importance au concept du • rote innovetion »,
que nous croyons traduire le plus fidèlement par l'. élargissement_du rôle traditionnel de l'usager. Ce rôle peut aussi
englober les attentes, les comportements
et les activités qui étaient autrefois réservés aux professionnels. les usagers ont
démontré qu'ils peuvent devenir des acteurs importants pourélargir et
bonifierles services. Toutes les
personnes qui s'intéressent il
la réadaptation devraient reconnaître que le rôle des usagers comprendnonseulement
les comportements du bénéficiaire mais égalementceux du
dispensateur de services. En
effet, les usagers sont en rne sure de former des relations
avec d'autres usagers pour
donner de l'aide et du soutien,
faire de la représentation pour
défendre les droits ou réclamer des bénéfices sociaux
(advocacrl. contribuer au développement des habiletéssociales, intégrer des équipesde
suivi communautaire parla recherche active des personnes
endifficulté (outreachl et,dans
la mesureoù ils acquièrent tes
qualificationsnécessaires, assumer un suivi thérapeutique et clinique.
Danscette perspective, les auteursvoient
l'implication des usagers (consumerisml
dansle domainede la réadaptationcomme
la volontéde tous les partenairesde reconnaître la légitimité de ce double rôle des
usagers et d'appliquer ce principe à tous
les niveauxdusystème et desprogrammes,
de la planification jusqu'à l'évaluation des
services.

Les usagers
ont démontré
qu'ils peuvent
devenir des
acteurs
importants
pour élargir
et bonifier
les services.

Ces auteurs cernent les forces
et les facteurs qui ont contribué
à rendre t'implication des usagersdansla distributiondes services non seulement légitime
mais dorénavant incontournable. D'une certaine façon, on
assisterait seulement il une . formalisation
desrôles. car,enfait,les usagersenrichis-
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sent les services depuis des décennies.
C'est particulièrementle cas dansles clubs
psychosociaux inspirés du modèleFounrain
House qui sont fondés sur tes principes de
l'entr aide et de la participation active des
membres il tous les niveaux et dans tous
les volets de ces organismes. D'autre part,
le grand mouvementdes usagers contestataires du système a tcuioursimpliquéses
participants dans les diverses entreprises
d'entraide et de soutien. Enfin, avec rêvelution du réseau de soutien dans la communautéetrinûuence du mouvement pour
la réadaptationpsychosociale, on constate
auxÉtats-Unis un rapprochement entre les
divers groupes et une adhésionprogressive
aux principes de l'embauche des usagers.

la grande diversité des milieux et les multiples façons d'impliquer les usagers font
en sorte que les défis et les obstacles aux-

quels ils doivent faire face peuvent varier
consid érablement. les auteurs proposent
un cadre conc eptuel qui divise les types de
services en quatre grandes catégories.
Cette typologie permet de mieux saisir les
vari ations des rôles, de comparer les différences selon les catégories, d'arriver à résoudre des problèmes similaires et enfin,
d'évaluer les ré sultats selon la nature des ,
service s offert s.
la multitud e des possibilités est ramenée
à quatre type s de services ou de programmes à l'intéri eur desquels les usagers
assument certa ins rôles. les auteurs distinguent d'un e part les programmes contrôlé s pa r le s usagers (subdivisés en
programmes fournissant des services et en
réseaux d'aide mutuelle) et d'autre part, les
programmes non contrôlés par les usagers
mais où ces derniers travaillent soit comme
employés, soit en occupant d'autres rôles
significatifs dans l'élargissement des servic es. les auteur s considèrent les critè res de contrôle et les objectifs des services
comme deux dimensions majeures. les
sections consacrées il l'illustration de cette
typolog ie montrent cependant que les rô les pouvant être assumés par les usagers
revêtent de multiples facettes et peuvent
différer il l'intérieur même des modèles.
•

l es services alte rnatifs gérés par l es
usagers.
L'exemple le plus connu est le café-.rencontre (drop-in), un organisme d'entraide géré par et pour les usagers et
qui leur fournit aussi des services directs . les services mentionnés dans les
écrits englobent le soutien social et
émotionnel, la socialisation, la partici pation sociale, l'intervention en situation
de crise, les conseils de nature juridique, l'accompagnement, la représenta tion et les activités récréatives. D'autres
exemples rapportés sont les entreprises
coopér atives de travail, les services
d'accompagnement ou de suivi, de soutien au logement et d'intégration professionnelle. Ces organismes peuvent il
l'o ccasion avoir recours aux services
d'un professionnel mais, en régie générale, ce sont des usagers qui remplissent toutes les fonctions. Dans bien des
cas, ces servic es sont utilisés en complémentarit é avec les services tradition nels

•

l es services alternati fs d'aide mutuell e.
Ce sont généralement des groupes ou
des associations sans structure hiérarchique ou même sans lieu fixe, qUÎ ont
pour mission de faciliter l'aide mutuelle

entre les personnes pour résoudre ou
surmonter des problématiques spécifiques. Il y a peu de distinction entre
l'aidant et celui qui reç oit de l'aide puisque ces personnes sont supposées trouver un réconfort mutuel dans ce type de
rapport social. Ces groupes fournissent
également des activités de socialisation.
•

les usagers employes dans un orga ni sme qu'ils ne contrôlent pas,
les usagers ayant le statut d'employés
se retrouvent surtout dans les services
de suivi communautai re et de réadaptation psychosociale qui offrent des services d'entraînement aux habiletés sociales et de résolution de problèmes de
la vie quotidienne . les auteurs rapportent qu'il existe aux États-Unis des programmes qui embauchent des usagers
pour faire partie d'équipes de suivi intensif dans le milieu, d'équipes d'intervention en situation de crise et d'équipes cliniques. les emplois rémunérés
sont généralement des postes exclusi vement réservés aux usagers , Ces emplois sont associés à des formes souples de soutien et la divulgation du statut
d'usager est généralement favorisée .
Ce modèle d'emploi des usagers est
fondé sur la conviction que ceux-ci ont
le droit de travailler comme pourvoveers
de services; qu'ils apportent à leur travail une motivation, une sensibilité, une
empathie et une compréhension différentes de celtes des professionnels; que
leur présence au sein de ces programmes constitue un apport important et
comporte plusieurs avantages.

• Activités initiées par de s usagers
au sein des services traditionnels.
Bien qu'il y ait peu de documentation sur
ce type d'activités dans les écrits, les
auteurs avancent l'argument que le phèncmène est assez répandu, et la section
consacrée à en faire la démonstration
est fort éloquente. Il s'agit de groupes
d'entraide créés pour des besoins spécifiques q\Ji fonctionne nt généralement
en marge du programme pri ncipal.
Dans le chapitre sur les bénéfices et les
problèmes inhérents à la reconnaissance
de l'usager dans un rôle' enric hi, Carol
Mowbrey aborde les questions délicates et
complexes qui surgissent dans la réalité .
Il ne subsiste plus de doute que les usagers Qui reçoivent des services d'un autre
usager apprécient ce type de service ,
perçu comme une relation normalisante,
ernpathtque et plus égalitaire. la communication est plus facile , Puisqu'ils servent

également de modèles, les pairs qui epportent du soutien ont un impact il la fois sur
les plans cognitif et émotionnel.
Il y a également des bénéfices pour les usagers occupant des fonctions de pourvoyeurs de services. C'est généralement
une expérience positive qui permet à la
personne de retrouver le sens des responsabilités , de prendre conscience de ses
capacités et de poursuivre sa croissance
personnelle . Dans cette optique , ces expériences ont été identifiées comme un
facteur important pour la stabilisation et le
rétablissement parce qu'il s'agit d'une activité significative et valorisante. Pour les
usagers qui aspirent il orienter leur activité professionnelle vers Jes service s
d'aide, ce genre de travail offre des opportunités de croissance et d'apprentissage.
Cela leur donne également l'occasion de
vérifier si ce travailleur convient vraiment.
la contribution des usagers engendre egalement des répercussions positives au niveau des programmes el des systèmes.
lesquels doivent éventuellement s'adapter
à cette nouvelle perspective de la reprise
du pouvo ir d'ag i r des usagers [ern powerment'l , Potentiellement, l'impact le
plus grand de cette innovation serait
l'é mergence d'une solidarité accrue des
usagers qui se regrouperaient davantage
pour revend iquer l'amélioration des services. Or,pour le moment, il semble que les
programmes traditionnels de santé mentale résistent devant cette innovation qui
implique non seulement un changement
radical d'attitude à l'égard des usage rs
mais aussi des changements administra tifs complexes ,
Si M me Mowbray soumet également une
longue série de défis et de problèmes à
surmonter pour les personnes comme pour
le svstème de services, c'est qu'elle croit
que l'étude de tous ces aspects est nécessaire pour l'avancement de cette cause
novatrice.

Problèmes pour les
bénéficiaires des semees.
À l'image de la population en général, plusieurs usagers ont des préjugés et ne veulent pas être aidés par des personnes ayant
les mêmes problèmes Qu'eux. D'autres
perçoivent leurs pairs de façon diffé rente
lorsqu'ils acc èdent au statut d'intervenant
et ils perdent confiance en eux. Certains
problèmes peuvent surgir si l'aidant acc able la personne aidée avec ses propres difficultés . l'auteur cite d'ailleurs de s
chercheurs soutenant que la notion d'aide
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mutuelle pose des problèmes particuliers
lorsqu'elle s'applique ê des personnes
souffrant de troubles mentaux graves.

Problèmes pour les usagers
pourvoyeurs de services.
Souvent les usagers occupent des postes
destatut inférieur assortisd'une faible ré-

munération mais générant beaucoup de
stress. La plupart du temps, ces usagers
n'onttoutefoispas, eu l'occasion d'acquérir
deformation théorique et pratique. et ils ne
bénéficientpasdeservicesdesupervision

et de soutien. Or, ce soutien spécifiquement adapté à leur

sicnnelte et d'efficacité deviennentincontournables. l'employé idéal dansun milieu
de réadaptation psychosociale doit être
capable detravailler aveclesusagers dans
la perspective d'une reprise-de leur pouvoir sur leur propre vie (empowermentl et
ce, dans un rapport de partenariat. Or, durant les crises ou toute autre situation extraordinaire, ces personnes doivent être
capables d'assumer des rôlesplusformels.
Elles doivent également pouvoir tolérer
t'ambiguM inhérente il ce nouveau rôle et,
de plus, étre capables d'investir dans des
réseaux sociauxd'usagers. Est-il raisonnable de demander il des usagers sans formationd'assumerces rôles?

nouveau rôle est
crucial pour leur
réussite.

les personnes avant

Ce modèled'emploi des
usagers est fondé surla
conviction que ceux-ci ont
le droit de travaillercomme
pourvoyeurs de services; qu'ils
apportent àleur travailune
motivation, une sensibilité,
une empathie et une
compréhension différentes
de celles des professionnels;
que leur présence auseinde
ces programmes constitue un
apport importantet comporte
plusieurs avantages.

connu . la maladie
mentale hésitent
souvent à assumer
un rôle de travailleur
dans ce domaine.
Paradoxalement,
elles ont en même
temps peur de
l'échec et du succès.Elles craignent
aussi de perdre
leurs amis et elles
établissent rarement de nouvelles
relations sociales
avec leurs coll ègues. En fait. elles
se retrouvent alors
socialement isolées,
sans balises pour
lesguider. Plusieurs
auteurs ontd'ailleurs
suggéré le recoursà
desgroupesde soutien pour minimiser
ces
sentiments
d'isolement. les
usagers qui assument le rôle d'intervenant
peuvent
éprouver le besoin
d'un soutien particulier ou des aménagements spécifiques par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent: mais ils hésitent
souvent il demander de l'aide. De plus,
sans formation préalable, de nombreux
usagers n'ont pas les habiletés de base
pour occuper un emploi.

o

En fait. la capacitéd'occuperun posted'intervenant sur la seule base de l'intérêt
et d'une expérience commune avec les
usagers pourraits'avérer plusdifficileàune
époque oùles critères deformation profes-

Les relations
avec les profession nels de la

sant é mentale.

Les porte-paroles du
mouvement des usagers ont souventaccusé le système de
santé mentale d'avoir
fait preuve de beaucoup de préjugés et
dediscrimination envers eux. Ceux qui
accèdent au rôle de
pourvoyeurs de services ont aussi rapportédenombreuses
expériences stigmausanteset, dela part
des autres intervenants,un manque de
confiancedansleurs
capacités. Les attitudes des professionnelsà leur égard
ont été' décrites
comme négativesou
trop protectrices.
Les comportements
les plus préoccupantsrestentlespréjugés manifestés par
certains professionnels, constamment il l'affût du retour des
symptômes, el qui interprètent les problèmes rencontrés dans la pratique comme
une manifestation des troubles mentaux
L'intervenant-usager qui exprime un mêcontentement justifiéou quiafficheunehumeur maussade n'est pas considéré
comme quiconquetraverse des difficultés
passagères, mais comme un patient ayant
un comportement svmptcmatique. Pourles
usagers qui deviennentdes intervenants,
la confrontationà de telles attitudesest un
obstacle majeurà t'établissement d'unere-

lation égalitairequi permettraitdetravailler
dans une perspective de partenariat avec
les professionnels.
L'auteure soulève aussiplusieurs questions
auxquelles sontconfrontésles gestionnaires de programmes. Le recrutement d'un
bon personnel est difficile, même pour les
programmes gérès parles usagers. Commentdéterminer une rémunération équitable, gérer une flexibilité d'horaire, fournir
la formation et la supervision et composer
avec les besoins de remplacement? Jusqu'à Quel point les employeurs peuvent-ils
tolérer une performance inégale et la résurgence éventuelle d'un comportement
symptomatique au travail ? Unusager de·
vrait-il être employé par t'organisme qui lui
fournit des services? Enfin, l'auteure termine par les.questions d'éthique qui surgissentdans les situationsoù les lignes de
conduiteprofessionnelle ou légale ne sont
pastoujours claires.
Selonla typologieétablie au débutdulivre,
les sectionscorrespondantes décriventles
divers modèles de l'implication des usagers. Ces Quelques 35chapitresrépondent
à toutesles questions soulevées et fournissent arguments et éclaircissements additionnels. la section sur les programmes
alternatifs, contrôlés par des usagers, est
particulièrement riche. Nonseulement ces
chapitrestémoignentdesbénéficesindividuels - aux aidants comme aux aidés mais ils illustrent parfaitement le processus de la reprise du pouvoir d'agir
tempowermenfl inhérent à la création de
ces services, et le sentiment d'apparten~nce et de sécurité qu'offrent ces organismes, groupes. ou entreprises. Les
auteurs n'escamotentaucunement lesproblèmes et les erreurs. Bien au contraire.
Ils constatent que les acquis ont parfois
un prix élevé; qu'un leadershipefficace ne
tombe pasdu ciel; qu'un financement adéquat'demande de l'organisationet le sens
des affaires. Bref, ces chapitres relatent
des succès durementacquis qui suscitent
t'admiration et stimulent -l'esprit d'entreprise.
la section sur les groupeset les services
initiés par des usagersà l'intérieur de certains organismes de réadaptation psychosociale, fournit de bons exemples sur
la manière par laquelle des usagers motivéspeuvent comblerd'importantes lacunes
dans des programmes existants. Ces textes illustrent aussi l'importance de l'appui
il donner aux usagers ayant le feu sacré
pour faire avancer la cause de la réinsertion et développerleur leadership.

les chapitres sur les usagers employés
Bien entendu,le bilan penchedu côté des
dansle réseau officiel de santémentale ou
avantages puisque l'objectif avoué de cet
dansles programmes de réadaptation psyouvrage est précisément la promotion de
chosociale sont intéressants parce Que le
t'implicationdes usagers. la seconde parphénomène est relativement nouveau et . tieidentifie les clés du succès.
donneà réfléchir. Plusieurs étudesavaient
confirmé l'excellent travail dont ces perles soutiens nécessaires pour
sonnes sont capables, notammentau sein
favoriser l'emploi des usag ers,
des équipes de suiviintensifdansle milieu,
maisces pages illustrentà la fois la variété
Pour inclure les usagers dans la distribudes rôles possibles ainsique les obstacles
tion
des servicesde façon significative,un
additionnels auxquels font lace ces nouorganisme doit mettre en place des souveaux employés. l'interaction avec leurs
tiens importants-pour actualiser cette tacollègues professionnels n'est pastoujours
cerre de la réadaptation psychosociale. l a
facileet engendre un certainstress. En fait,
plupart des auteurss'accordent sur la néles problèmes sontbeaucoup plus complecessité,pour l'orqanlame. d'établir une poxesdansces milieuxquedanslesprogramlitique d'intention sur l'embauche des
mesalternatifs. Certains deschapitressont
usagers et de manifesterclairement cette
écrits par des usagers ayantle statut d'inintentionpar des changements de mission,
tervenant, d'autres par les professionnels
de structuresetd'attitudesparmile persanQui ont encouragé et soutenu l'emploi des
nel. À cet égard un des chapitres, rédigé
usagers. la plupart relatent les avantages
par Anthony M. Zipple et son équipede la
qu'en retirent les usagers et le personnel,
Corporation VINFEN, est une mine de renmaisil reste encore plus de Questions que
seignements pratiques sur l'application
de réponses.
concrète de cette innovation. (Voir notre
le problème majeur est de savoir si l'on
ext rait résumé en
divulgue ou non le fait d'être un usager. le
page 7).
soutien et les aménagements spécifiques
en dépendent, mais les relations avec les
Bien entendu, ~
collègues risquent d'être compromises
tu..a.1i.2n. n' est pas
dans un service traditionnel. Pa radoxaleoubliée dansce livre,
nient, le deuxième problème de ces emH. Stephen Left et
ployés découledeleur Succès à établirdes
ses collaborateurs
rapports de confiance avec les clients.
expliquent de façon
Cette situation expose les usagers qui inmagistrale comment
terviennent au stress, s'ils n'acquièrentpas
l'approche participala capacité de protéger leurs frontières
tive de l'évalua tion
personnelles et de maintenir une certaine
est particulièrement
distance dans le contexte d'une relation
pertinente dans le
d'aide. Ces chapitres décrivent les divers
champde la réadaprôles Que peuvent jouer les usagers dans
tation psychosociale.
des programmes de réadaptation psychosociale, desuivicommunautaire et d'inImpliquer les usatégration au travail..
• gers dans l'évalua-

certains endroits aux États-Unis. l'apport
desusagers auprocessus derecherche est
une voie pleine de promesses pour l'avenir. Les auteurs ne considèrent pas la recherche participative comme une solution
de rechange aux méthodes d'évaluation
existantes, mais comme une façon d'enrichir t'atilisancn de ces méthodes par la
contribution des premiers intéressés par
les résultats. Enfin, la participation à elle
seulene garantit pasle succès.Desmesuresde soutien efficaces doiventêtre mises
enplacepouraiderlesusagers ayantle potentiel pour faire ce travail exigeant. Ces
derniersdoiventpouvoircomptersur l'aide
de chercheurs expérimentés et empathiques pour les encadrer.
La conclusiondulivre enrécapituleles thèmes majeurs. la démonstration des nombreuxbénéficesdel'implication accruedes
usagers à tous les niveaux des programmes, comme dansla distributiondes services, n'est plus à faire. Mais cette
innovation peutcomporter des coûts èlevés.Les plus sérieux
sont les effets négatifs sur les usagers
avantle statut d'employé, attribuables
aux préjugés et aux
attitudes existant
dans les milieux des
servrces. Il faut
aussi tenir compte
des facteurs comme
le manque de préparation dumilieu,l'absence de formation
et de soutien il la fois
des usagers et des
professionnels il
l'égard de cette nouvelle
tendance.
Parmi les autres èlêmente à considérer,
on trouve les tensions de longue date entre lesprofessionnels desservicesdesanté
mentale et le mouvement des usagers; la
difficulté des usagers il être conscients de
leur propre valeur.

1/ est évident queles initiatives

de recours aux usagerscomme
aidants fonctionnent mieux
dans les organismes qui
soutiennent la reprisedu
pouvoir d'agir des personnes
sur leur vie et pour le
bien du groupe..

les questions d'organisation font l'objet
d'une autre section instructive montrant
qu'il n'est pasfacile, pourun organisme, de
réussir à impliquer efficacement les usagers dans l'organisation des services. l es
auteursillustrentlesimportantes. décisions
qui doivent être prises pour effectuer les
changements. la confusion des rôles est
encore soulevée dans certains chapitres;
d'autres décrivent les problèmes liés à la
transition vers des programmes gérés par
les usagers.
la première partie de cet ouvrage cernela
problématique del'implicationdesusagers
comme pourvoyeurs de serviceset le lecteur peut urer ses propres conclusions â
proposde l'opposition entre les avantages
et les difficultés exposés par les auteurs.

t ion des services
constitue bien sûr
une valorisa tio n et
une sensibilisation importantes des usagers, mais cette participation permet surtout de faire valoir leur point de vue sur
l'orientation des recherches. Dans cette
perspective, lesusagers peuvent participer
à la définition des questionsde recherche
et apporter des éclairages significatifs. En
ouvrant le champ de la recherche il leur
participation active comme acteurs, ils ont
également accès à l'apprentissage et à la
maitrtse des méthodes de recherches re-connues.
la pertinence de l'implication des usagers
dans le processus de recherche à titre
d'acteurs actifs est déjà une réalité dans

le bilan n'est donc pas final. Nulle carte
routière. nulle sagesse definitive n'indique
comment éviter tous ces problèmes. Cependant, Mowbray et Moxley s'inspirent
desexpériences relatéesdansce livrepour
identifier les forces, les milieux et les politiques qui peuvent soit susciter, soit freinerl'implication des usagers. Il est évident
que les initiatives' de recours aux usagers
comme aidants fonctionnent mieux dans

les organismes Qui soutiennent la reprise
dupouvoir d'agir despersonnes surleur vie
et pour le biendu groupe.
le s auteur s citent les recherches de
Maton & Salem 119971 Qui ont étudié les
milieux favorisant la reprise du pouvoir
d'agirlempowermentl. les principales caractéristiques de ces milieux sont Il une
perspective commune fondée sur la craiesance individuelle et le développement du
groupe; une structure offrantauxindividus
desopportunitéssignificativespourse développer et participer; un systême de soutien par les pairs diversifié, qui stimule le
sentiment d'appartenance li une commu·
neuté; un leadership inventif, partagé, engagé et capable de motiver. IIlp.520).
Dans ce volume, les auteurssesontdonné
comme mission de présenter un portrait
réaliste de la complexité de toute cette situation afin Que d'autres puissentapprendre par ces expériences et les diffuser à
leur tour, dans leurs milieux. Pour notre
part nous espérons jouer notre rôle dans
cette chaine de transmission à travers Le
partenaire.

-

N,B, Pour clIIIlfllu dlllf.voir Itfl page 13
Rliferences
Maton, K,1., Salem, D, A" (1 995) Ofganizolionel
cbarecteesncs 01empowellng communrty senings A
m~lbple casesludy approach. Amern:an ./Qllmal of
CQIIlIIIumrvPmholoqy. 23(51, 631-656

Sur la notion de rétablissement (recovery)
Titre original: Moving Forward: Consumer Initiatives Through Leadership Development. Par
Colleen A.Jasper. Chap. 19 de Consumers liS ProVlrfef5- p. 209. Extrait rèsum è par V.Jobidon.
Cetarticle décrit toutes les étapes d'un programme du Michigan Qui consistait à rejoindre
et sensibiliser plus de 2,000 usagers afin de susciter leur implication. le programme était
soutenu par l'Etat Qui reconnaissait la nécessité de développer un leadership chez les
usagers des servicesde santé mentale. leur sensibilisation a été renduepossible à travers une sériede conférences fondées sur la notionde rétablissement (recove'Y1, car ce
conceptestétroitement lié à la Question deleadership. Voicicomment l'auteure, coéditrice
dece livre, elle-même usagère et,desurcroît, impliquée dansla conception duprogramme
comme danssa rèatisation. explique cette notion.
la notionde rétablissement est un des résultats du mouvement d'affirmationdes usagers
desannées '70 et '80. les usagers demandaient plus Que la survie,plus qu'un style devie
fondé sur le simple ft maintien dansla ccmmunautè ». le mouvement pour le rétablissementest basésur la convictionquedes personnes auxprises avecdestroublesmentaux
peuvent arriver è être biendansleur peauet accéder à unebonneQualité devie, marquée
par l'espoir, la productivité et l'égalité. le rétablissement n'est pas un but en soi maisun
processus continu.
Pour cette auteurs. la notion de rétablissement recouvre beaucoup plus que la maîtrise
des symptômes de la maladie. Il Nousnousrétablissons des symptômes et de leurs conséquences, des impactsnégatifs du traitement et de l'institutionnalisation, des prêjuqès
(externeset intériorisés), de la discrimination dansla communauté, de la honteQue nous
ressentons et des faibles attentes à notre égard Il.
le rétablissement est un processus propre à chaque personne, selon sa situation, son
potentiel. ses besoins et ses désirs. Il n'y a ni généralisation, ni stéréotype. Ce concept
est difficile à définir ou analyser. De plus, le rétablissement se lait en dehors des contraintes du système médical et implique une multitude de personnes dans un réseau de
soutien : usagers, professionnels, amis, familles et communauté qui travaillent tous ensemble. lorsqu'on parle de rétablissement, on metl'accent sur la liberté individuelle, sur
les possibilités plutôt Que sur les limitations.
à

l'engagement face à la maladie et l'engagement envers nous-mêmes font partie des
éléments cruciaux de ce processus. Il n'appartient pas aux autres de noussoigner, de
nous organiser, de nousguérir. le processus de rétablissementcomporte d'abord le développement d'un contrôleintérieur. »
Il

l es étud iants-usagers comme agents de soutien aux études
ûtreoriginal: Consumers as SupportedEducation Mentors. Par Jo·Artne S. Sherac. Bernice vcder
el Anne P. Sullivan.Chap. 23 deCansumers as Pro yirfe fS, Resume par V. Jobidon
Dans un collège communautaire du Massachusetts, il existe depuis 1989 un programme de soutien aux étude s pour des
étudiants ayant des troubles mentaux. En
conformité avec la philosophie du collège
Qui implique de façon régulière les ètudiants commeIl guides nl mentors),ce sont
des étudiants-usagers Qui fournissent les
services de soutien à leurs pairs. Actuellement, le programme sert entrecinquante
et soixante étudiants-usagers par semestre. Un spécialiste en soutien aux études
à temps plein est responsable de ce programme .

À chaque semestre, aprèsune période de
formation, Quatre à huit Il guides ~ suivent
jusqu'à six étudiants chacun. Ils doivent
avoir complété deuxsemestres et afficher
des résultats acceptables. Ils sont payés
8 $/h, maisplusieurs préfèrents'impliquer
defaçon bénévole. leurs tâchesconsistent
à familiariserles nouveaux étudiants avec
le campus, les accompagner à des èvé nementssociauxousportifset leur fournir un
soutien amical. Quelques-uns peuvent
aussi leur apporterunecertaine aidedans
leurs études.

la plupartdes Il guides ~ onttrouvél'expérience positive, entermede satisfaction et
decroissance personnelle. Uncertainnombre de frustrations ont aussi été mention nées, dont celle de devoir consacrer trop
d'heures à ces tâches. Certains s'impliquaient trop dans le travail des autres.
Ceux qui recevaientle soutien et l'accompagnement en ont également été très satisfaits. Un peu d'impatien ce ou tr op
d'intensité de la part des « guides li figuraient parmi les difficultés rapportées par
les étudiants qui recevaient le soutien. le
programme de soutien aux études a été
développé, à l'origine, par le Center for
Psychiatric Rehabilitation, del'université de
Boston .

Les usagers comme collègues:
faire plus que n'en demande la loi
Anlhony Zipple. Maureen Drcuin. Moe Armstrong, Mensse Brooks, Joan
Flynn & Win Buckley. Chap. 39dans: ConsuŒers 8S PrpyideCS 1997. Titre
oriSlnal : Consomers as Col/eagues: Mov/ng BeyondAOA CompI/8f1Ce.
Résumé par Vesta JobidOll

e

a Corporation VINFEN,
près de Boston, Mass.,
est un vaste organisme

Qui qère différents programmes cliniques et

communautaires comprenant
des logements supervisés. du
soutien dans le milieu, un club
psychosocial lclubhousel et
d'autres services de readapta-

lion psychosoci ale . les deux
tiers de son budget de 43 mûlionsdedollars(US) sontalloués
aux personnes ayant des Iroubles mentaux graves et réfractaires, dont certaines ont des
besoins spécifiques en raison

de problématiques telles que le

sida, latoxicomanie et la surdité.
Quarante pour cent (40 %1 de
ses employés sont issus de

groupes minoritaires. La volonté
d'impliquerdesusagers dansla
distribution des services il titre
régulier est fondée sur son engagement à répondre aux besoins complexes desclients. la
loi américaine ADA, quifavorise
l'intégration au travail des personnes handicapées, a fourni
l'élan supplémentaire. Depuis
1991, cette corporation embauchedesusagers danssesdivers
programmes et ceux-ci occupentprésentement dixpourcent
(10%) des quelques 600 emplois
disponiblesau sein de cette organisation. la corporation vise
à atteindre Quinze pour cent
(15%1 et plus dans l'avenir.
Durant leursdeuxpremiers mois
de travail. t2..!.Ii les employés reçoiventsur placeune formation
intensive de onze jours. Cette
période d'Orientation couvre des
éléments debase comme l'Intervention ensituationde crise.tes
premiers soins, la médication
psychiatrique, la réadaptation

r

-

psychosociale, les notions de
rétablissement et de reprise du
pouvoir d'agir (empowermentl,
Une supervision étroite et individualisée ainsiqued'autresopportunités de formation
continue, contribuent à faciliter
I'intéqraticn et le soutien des
employés auxprofilsculturels et
aux capacités variés. Des conditions particuttères de travail.'
telle que la possibilité d'obtenir
un horaire flexible, sont négociées sur une base individuelle.
Àcet égard, VINFEN dépasse de
loin les" aménagements raisonnables Il Que demande la loi.Enfin,lesusagers ayantlestatutde
travailleur participent aussi de
maniere significative à la planification et au développement de
l'organisme, de concert avecles
autres usagers et employés.
Les auteurs mettenten évidence
plusieurs dimensions représentant des défis particuliers, Recruter et retenir les candidats
qui désirent travailler dans ce
domaine et qui possèdent les
capacités pourle faire peutêtre
difficile, surtout au début alors
qu'aucun intervenant-usager
n'est encore disponible pour
jouer le rôle de modele: VINFEN
a trouvé utile de travailler avec
les groupes d'entraidepoursoutenir le recrutement; la collaboration- s'installe dés que ces
groupes sont convaincus de
l'oppor tunité de contribuer à
l'obtention d'emplois véritables
pour leurs pairs.
Former, éduquer et larmer plus
encore, telle est la devise chez
VINFEN, les usagers ayant le
statut d'employés possèdent
peut-être une bonne connaissance des problèmes de la ma-

ladie mentale, de l'usage de la se sente à l'aise. Certains emmédication et du fonctionne- ployésauxprisesavecdestroument du systeme, mais peuvent bles mentaux préfèrent garder
manquer de connaissances im- leur statutd'usagerconfidentiel.
portantes pour devenir de bons la corporation respecte cette
intervenants, Plusieurs d'entre décision mais alors la mise en
eux Qui n'ont jamaistravaillé ou place d'arrangements particuterminéleursétudes, détiennent liers se complique, surtout dudesatouts précieuxtels quedes rant les premiers mois de
habiletés interpersonnelles et un l'emploi, périodeoù ils sont parbonjugement En plus de la for- ticulièrement vulnérables au
mationinitiale, les employés re- stress.
çoiventuneformation spécifique
sur le sile de l'emploi. Elle peut Une bonne supervision est esdurer de six à huit semaines. Il sentiellepourtout employé dans
également des ateliers heb- • un organisme de santémentale,
domadaires de formationet des mais cela est encore plus vrai
pour les usagers ayant le statut
colloques.
d'employé. La Question des arLe plus grand défi auquel les rangements spécifiques, adapusagersont faire face, c'est le tés à la situationde chacun, est
conflit ressentià causedu chan- au centre dela supervision etdu
gement de rôle. Nombreux sont soutien, Cesarrangements spéceuxquitrouventdifficile latran- ciaux sonthautementindividuasition d'usager pourvoyeurde liséset requièrentd'excellentes
service, et cette crise d'identite habiletés interpersonnelles.
crée des tensions, Un usager VINFEN a donc, à cet égard,
qui avait l'habitude de prendre prévu également des mesures
une bière avec ses copains ne de soutien et de résolution de
peutplusle faire aussilibrement problèmes pour les supervilorsqu'ils'agitdesclientsdupro- seurs.
gramme, Ce ux qui critiquaient
En conclusion, les auteurs raple système lorsqu' ils étaient
membres de groupesalternatifs pellent que la maladie mentale
peuvent aussiéprouver descon- frappe qênêralemènt les jeunes
flits derôles, Il est essentiel que adultes,interrompantétudesou
les organismes fournissent un emploi. Ils considèrent important d'offrir aux usagers soutienpour aider les usagersà
surmonter ces contradictions, comme d'ailleurs tous leurs
VINFENutiiise les groupesd'en- employés -l'opportunité d'actraide pourrésoudre ces problè- quérirdesexpériences detravail
mes. Par ailleurs, le conflit se et une scolarité formelle.
vit aussi vis-à-vis de collègues
non usagers détenteurs d'un
certain pouvoir, Ces derniers
doivent, euxaussi, être capables
de discuter de leurs sentiments
ét conflits avec leurs superviseurs. Il faut laisser suffisammentdetempspourQue chacun
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Les usagers des services de santé mentale

~ij m m ~ ~ij\i i~ir~~ ~~ ~iji\li ~ijmmij~~ijt~ir~
Par PaulS Sherman, Ph O. & Ruuell Porter, M A.
Titreongln.1 Ment,f Hf/a/rh Consumers as Case ManagementAides Hosrytall1!d Commumty
Psvchllrrv May 1991 Vol.42,No.5. p. 494-498. Compte-rendu de Vesta Jobldon
NB J BI 8fItenduP6rlflf du fi pfOJel Oerwsf. POUf la premu}r. fols il y a 10,ns/or$ d'un des
,mmflnS.S coJ/oques de rfAPSRS. Embaucher des usagerscommepourvoyeursde SBrvlces de
sa'
ent./• .rait alors touf li lait revaluhonm"'8 et. commflœslIutTIIS p.rtlCIPIJnrs dans cet
lite , i(Bls /Mrtagée entre l'admiratton et le doute J'" SUIVI cetre /J'Rnture de lom et /8 SUIS
/Urt Ct er. ent hf/urf/US8 que ce numero specIal m8 donneenfin l'occasIOn de ,. presenter
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e proiet-pûotedont il est ue.stion ici
a fatt suffisamment de vagues dans
Q.

les cercles de la réadaptation psy-

chosociale aux États-Unis pour simplements'appeler:« prejet Denver _.
Il a ètè initiè parla Division de la santémentale de l'Etat du Colorado. Il existait donc
des gens convaincus que les usagers des
services de santé mentale pouvaient faire
des contributions intéressantes, surtout
auprès des personnes réfractaires au système

Leprojet consistait li trouver,former et employer une vingtaine d'usagers. comme
auxiliaires en suivi communautaire auprès
d'autres usagers. Il avait comme objectif
de placer 20 fimssants dans dix emplois il
temps partagé et ce, dans quatre centres
de santé mentale de la ville de Denver
(Community Mental Hea/th Centres). l'article dècnue développement du projet, son
astucieux financement, la concepnoc du
programme de formation, la sélection des
perticrpants et leur placement.

o

C'est un centre de formation déjà existant
qui a obtenu le contrat pour diriger le proJet et former desusagers. Afin d'assurer la
gamme dessoutiensinterdisciplinairesnécessaires aux futurs participants, le centre a d'abord créé un réseau intersectoriel
d'organismes, decollègescommunautaires
et de ministèresqui ont participé il l'élaboration, il rexècuticn et au financement
du projet lcomme a la rémunération des
usagers en formationl. tout en remplissant
chacunleur mandat La conceptiondu programmeet la formationétaientfondéessur
les compétences il acquérir. la liste des
tâches possibles d'un auxiliaire en suivi
communautaire a été établie aprèsconsultation avec des spèciahstes. À partir de
cette liste, le centre négociait les lâches
spécifiquesauprèsdes employeurs poten-

trets et ces tâches servaient finalement à
élaborer le curriculum. Enmémetemps, il
négociait les nombreux détails du projet,
entreautresles rôles et responsabilités des
futurs employeurs et de leurs superviseurs.
Désla première entrevue,les 49 candidats
étaient informésqu'il y aurait sélection sur
la base d'une évaluation
des aptitudes et habiletés
et que l'évaluation les
candidats non choisis
pourrait servir à la recherche d'autres emplois.
Dans un premier temps,
on mesurait leurs aptitudes académiques. Une
deuxième partieconsistait
à évaluer leur perception
·de soi. leur capacité de
prendre des décisions et
leur jugementdansles situations rencontrées par
un intervenant sur le terrain. les 25 candidats
ayantobtenules meilleurs
résultatscombinés ont été
choisis. la moyenne d"age
sesituait autourdetrentequatre ans.

travail,telles la gestiondustresset les stratégies cognitives permettantde ccmqer la
manière dont les émotions peuvent affecter l'apprentissage. Une première formation il la relation d'aide avec des usagers
(entrevue. accompagnement et évaluation
des habiletés de vie (living sk.illsl lacunaires a occupa la deuxième tranche de
quarante-cinq heures. la dernière partie,
trente heures, a été consacrée au suivi
intensif, incluant l'intervention de crise.
les habiletés d'affirmation de soi
lassertivenessl, les situations de crise,
l'analysedesprobtemes.Ia communication
avec les autres membresde l'équipe et le
soutien aux clients.
les cours de rattrapage ont égalementlail
partie de la formation: trente heures de
mathématiques et quarante-cinq heures de lecture et d'expression écrite.
S'y sont ajoutées cinquante heures de laboratoire en classe. durant
lesquellesles perncipants
exerçaient leurs habiletés
entre eux. Finalement. le
programme comportait
trois cents heures de tormation dans le milieu de
travail. Les participants
ayant terminé toutes les
phasesde la formationobtenaient uneaccréditation
de niveau collégial.

Dans les deux
premières années
de travail, ce groupe
de 15 usagersauxiliaires a
nécessité un total de
deux journées
d'hospitalisation
psychiatrique

le personnel du projet a
ensuite élaboré des plans individuels de
formationtenant compte des torees et des
déficits des participants. En plus des habiletés de base obligatoires pour tous ldiriger une entrevue, communiquer et
intervenir en cas de crise), ces plans comportaient donc des formations académiques supplêmenteues selon les besoins.
les quarante-cinq premièresheuresdeformation en classe ont servi à renforcer les
habiletés de baserequises par les participants dans leurs futur environnement de

Un coordonnateurengagé
par le centre dispensait
l'enseignement de base.
Cene formation étaittoutefois renforcée par la
rencontre avec divers
conférenciers qui prêsentatent des informations spécifiquessur le fonctionnement
administratifdusystème, la compréhension
des troubles mentaux et la réponse il une
crise. Chaque visite était préparée
d'avance par le coordonnateuren donnant
un survol de la matière. Cesprésentations
étaient suivies de discussions ou on uuüsait des jeux de rôles pour en illustrer l'application en suivi communautaire
l'enseignementformel en classe a duré SIX
semaines; t'horaire prévu èteu de 8 h 30 il

16 h, du lundi au vendredi. Au bout de deux
semaines, les mardiet Jeudi après-midiont
ete libérés afin Que les participants aient
plus de temps pour
assimiler le matériel
et voir il leurs autres
obligattons

lorsque les étudiants, en pratiquant leurs
habiletés comme intervenants, ccntondaientles rôles. Deplus,lesnouvelles perspectives et connaissances relatives il la
maladie mentale devaient être assimiléesavantde pouvoir
être utilisées de manière constructive.
Plusieurs desparticipants ont eu des
réactions émotives
intenses lorsque
leurs propres expènences ont resurgi
sousce nouveléclairage, ce Qui a eXigé
beaucoup de soutien

Les études de suivi
indiquent un niveauélevé
de satisfaction envers le
programme, chez les usagers
participants comme chez
leurs superviseurs

le programme devait
égalementJumeler au
mieuxles participants
avec leur milieu de
ueveil. d'abordpourle
stage pranque mais
aussi en vue d'un
éventuelernploi. Afin
de bien dittèrencier
les rôles,tant pourles
participants Que pour
le personnel régulier,
les stagiaires ne pouvaient être affectés
aux organismes QUI
leur lounissaient des services. le niveau
d'acceptation du projet chezles futurs employeurs lormait le deuxième critère. les
participants QUI montraient la plus grande
capacitéd'affirmationetaientassignés aux
milieuxmanifestantune plus grande rèsistance. En troisième heu, on tenait compte
des compétences recherchées en priorité
par desorganismes, telle la capacité d'établir un fierr avec les personnes marginaliséesouréfractairesausystème loutreach),
ou celle d'accompagner les usagerspour
revendiquer les services d'assistance sociale et fournit le soutien, Enfin, la capacité d'offrir unesupervision adéquatechez
l'employeur a égalementété prise en considération.
l'organisme participant était responsable
de la formation spécifique en emploi, Qui
durait quatorze semaines. et de son évaluation. le coordonnateurdu projet devait
assurer le soutien et la formation additionnelle nécessaire pour chacunedes 20personnes il placer.

Dèsle début du proiet. une grandevenètè
desoutiens prauques et thérapeutiques ont
été requis pour répondre aux besoins des
étudiants. les étudiantsdécidaientdutype
de soutien dont Ils avaient besoin et de sa
durée. Ungroupe d'entraidehebdomadaire
servait il exprimerles frustrations, il résoudre tant les probtèmes personnelsqu'académiques et il s'encouragermutuellement.
la nature du sounenévoluait avec tesrvthmesdu programme etdes participants, Au
début.renxiétè était élevée. Cinqétudiants
ont quitté le programme, dont quatre durant les deuxpremièressemaines les besoinsde soutiense sontsurtoutmanifestés

Au débutdu stage en
milieu de travail, le
grouped'entraide servaitde lieude diSCUSsion et de rèscluuon des conflits entre les
stagiaires et les superviseurs. Cependant,
il la longue,coHègues et superviseurssont
devenusla principale source de soutien au
travail.

Les effets du programm e.
al fOrmation et ernuloi.
Surles 25 candidats acceptés.19ont terminéla formation avec succès et 17ont
été engagés comme auxiliaires en suivi communautaire.
Quinze de ces tinissants y
étaient toujours deux ans
après. Deux ont changé
d'emploi. Sixont dêcldê. depuis, de travailler il temps
plein; les autres le lont en
moyenne 24 h/semaine.
Pour la période de travail
compriseentre juillet 1986 et
août 1988, ces 15 usagersauxiliairescomptaientuntctal de deux (21 journées
d'hospitalisation psychiatrique. les étudesde suivi indiquent un niveau élevé de
satisfaction envers ce programme, chez les usagers
participants comme chez
leurs superviseurs (exception laite des situations ou
l'employeur avaitchangétes
fonctions de façon unilatérale pour des lâches moins
valorisantes). Le niveau de
satisfactiona été plusélevédansles crganismes utilisant la modalité de suivi

bl Wltls sur le systeme.
le succès du projet a eu un effet signi·
ficant sur les attitudes du personnel et
des usagers du système de santé mentale du Colorado. les professionnels ont
dû réévaluer leur sombre pronostic sur
les capacités des usagers. Offrant
d'abord de la résistance, le système
public appuie maintenant entièrement
ce projet et essaie même de trouver
d'autres rôles pourles usagers. le centre de formation a d'ailleurs dispensé
plusieurs autres formations. De plus,le
succèsdu prejet a suscité unplus grand
intérêt pour l'intégration autravail dans
tous les organismes participants. Enûn
au plan national, il a eu un effet pOSItif
sur le mouvement d'empowermenr
des usagers. Son coût total a ètè de

97,334 S (USI
En conclusion, les auteurs attribuent une
large part du succès aux divers soutiens
disponiblespour les participants et au fait
que ces auxiliaires trouvaient une réelle
satisfactiondansleurtravail. Ils se demandent aussi si J'on n'a pas tendance il sousévaluerla tolérance au stress,puisqueces
auxiliaires se trouvaient parfois dans des
situationstrès éprouvantes pourtoute pero
sonne.
l'un des facteurs déterminantqui a empêché le projet d'avorter,a été la grandeVisibilité dont il a bénéficié au départ. Unefois
les autorisations et le financement obtenus auprès des heutes instances, tous les
organismes qui s'étaient engagés dans ce prejet - dont certains moins convaincus que
d'autres-li ont été inexorablement liés il un système contraint de réussir Il.

Le succès
du projet aeu
un effet
considérabte
au Cotorado
surtes
attitudes, et
du personnet
et des
usagers.
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-

0
,

Extrait tiré del'article deHowie The Harp. Empowermem of Mental Hea/rh Consumers in
Vocariona! RehabilitatIOn. PsychosocialRehBbilitalÎQn JQurnal Vol. 17, No. 3, Janvier 1994
EKtralt traduit parVesta Jobidon.

owie The Harp n' est plus de ce
monde mais il demeure un des
Cf grands noms Il du mouvement de
,
l'affirmation des usagers aux ÉtatsUnis dont 11 a été le phare et l'inspiration pendant des années. Cet artic le
décrit entre autres commentil a accompli
sa propreintégration profession nelle.Nous
en livrons Ici un extrait particulièrement
pertinent
l'homme raconte commentil a été accepté
dansun programme de réadaptation, un an
après sa sortie de l'hôpital. Il manifestait
alors son désir de retourner aux études
pour obtenir une formation qui lui permettrait d'aider les gensdansl'institution,mais
onlui conseillaitplutôtl'apprentissage d'un
métier Pendant huit ans il a travaillé
comme impnmeur.jusqu'à ce que son handicap physique le rende invalide pour ce
type de travail. Il était devenubénéficiaire
de l'aide sociale, mais il rêvait encore de
pouvoir travailler pour aider d'autres pero
sonnes comme lui. Toutefois, il ne voyait
aucunefaçon formelled·acquérir la termenon ou l'expérience requises. Déménagé
en Californie, il s'est retrouvé client d'un
centre d'entraide.
Trés vite, dit-il, je suis devenu bénévole.
Je pouvaischoisir monhoraire et montype
de travail et je n'avais pas à subir la pression de produire, comme c'est le cas pour
un employé. Comme bénévole, j'ai acquis
de nombreuses et précieuses habiletés.
Après un an, on m'a offert un emploi il
tempspartiel,dix heures par semaine. Une
année plus tard, je tr availlais trente heu-
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res par semaine et après deux ans,je suis
devenu coordonnateur à temps plein d'un
autre centre d'entraide. Il est clair que les
années d'expérienceacquises dansle bénévolat m'ont qualifié pour poursuivre une
carrière dans ce domaine. Je suis redevenu autonome, un membre productif de
la société et un contribuable.
Undesaspectstrès importants de mon histoire 7" et de celle de combien d'autres ~
c'est la valeur du bénévolat comme méthode de réadaptation professionnelle.
C'est par J'engagementbénévole quenous
avons essentiellement créé notr e propre
programme de réadaptation. Lesbénévoles choisissent eux-mêmes le type de travail et l'h orai re qui convien nent. Ce
peuvent être de simplestâches au rythme
d'une heure par semaine. Les routines de
tr avail et les habiletés requises sont apprises sans même s'en apercevoir. Les
postes de bènèvoles avec aménagement
adapté aux besoins, une petite allocation
et de l'appféciation peuvent être excellent pour ce type de réadaptation.
Pour ces raisons, de nombreux centres
d'entraide autogérés ont commencé des
programmes pourfavoriserla participation
des clients. la formation et l'expérience
acquises dans ces programmes ont aidé
beaucoupde clients à obtenirdesemplois,
aussi bien dans ' des entreprises
autogérées que sur le marché du travail
rèqutierf...l De plus. nous avons constaté
que le plus efficace et le plus naturel soutien par les pairs se développe entre les
bénévoles Qui travaillent ensemble.»
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Le recrutement
.. Toutes IIfJ.~ offres d'emploi enconrapent
defaçon spécifique lesusagers et l1Ielllbres aeleursfamilles à faire application.
SOIIS n'aimons paslrop..eüqueter ".
deUI sorte mais nudbeutvusemeut. ces
jJfm,"()Ilt/{' ,~

ne pensent mèmepas que

leurs expëriences puissent parler en
leurfareur ..I/ors nnnsl'indiquons
dans IIOS amUHfees », Kathleen \\ïlson:
communicauon personnelle. PI~ p. 71.

le comité de sélection
..- Il fimt j)1t1S d 'lIl1W,IIg1" sur ft, comité.
Chaque membre dl' cecomitédottatoir
fille expériencepertinente. Rt:mtmérr.'z
llll IlsaJ,'('r pour sontemps. U'S autres
sont fK~l'és.' lmitez dl'.~ .~ell.l· dt' l"extérieur dl' ro tre organtsme. PourtI'Wi?
t'arce qu fi l'interieur: on al/ra pe ut-être
tendance à regarder Jill candidat m m111l'
unfutur ("oflègue alor..; quede.\· tlSlIgl'n-·
de l'extérieur cont téraiuer t'II SiJ qllalilé
depounoyeur desemees. /.11 relation est
diJlen.wte. Jejx'llxaimer unepersonne
commea4k'xfl(' mois cela 11t{SSUn.' ptloS
la qualité des sertiœs lori Shepherd.
JO.

communfcaüon personnelle. Extrait
r ésum é. 1'.1'. p. - ·1,

L'usager-s ymbole
.. ttiliser l'usager-employé comme
sp,,"ole d'intëgratton est lUI des jJièges
dl' l'implication dl'susagers. 011 peut
parler desymholiJlIll' dans les situations
mi /'011 cboisit 1111 IIsager pour Tm comité
0111111

emploi uniquement perce que

c'estlOI ilsagt'r. afin dt, dWlI1l'T ('ap/xl'
1i.'IIL" d'inclusion. - P.P.p 7·1.

N'engagez pa.'! " 'importe
quet usogert
" Au déhulle.'·J!.i!".~ sembaltatent el
c 'ëtnit CIl111111e.\"i 1111('Illltll'('11c loi dictait
que rien ne jJtJItt'{{it setasser SilT/.~ kl/)résence d'un IIsager. JepenseqUl' c était
rendre II11I1Ulllnli.\" senice II/U· Il.WIJ!l'rX
qui désiraient .\··imjJ/iqlwr. Personne ne

lesaraitfonnës. el ;/11)' amtt pcrsanne
pour It'.~ soutenir dans cescomités ou
leurdire COIIIIIIl'11t interagir: Cétuit très
injuste. " P. Krumer. communicutcn
personnelle. EXIr·J.il résumé. PP. p. 75

Comment usagers et non usagers peuvent travailler
ensemble pour dispenser les services

Par . Sotomon. M.L. JomklS, JA Cook, JA & Kerou~c . J.
Titre onginal- POSfuve Partnershlps: How Consumer$ and Nanconsumers can Wo'*' Togeth8f as

Semees P'ov,d8r~ 12" édltlonl.II998l- UJC National ResearchandTraining Cenleron PsychIatrie
Olsabdrty !UnIVersité de I1111nOl5 li Chicagol. Compte-rendu de Vesta Jobidon.

• Engagtr fa usagm parre qu'unmouœ1Tlfni fail prmion ou parce quelepartogt du
poolXJlr est ala modt. est basi SUT dt maur-aisn raisons. Il faut Jefaire poret queoous y
croyez, parœ qut cous 5aDtZ au fond dt votre cotur que ces penonntS sont capables dt faiff
le tnJooil elqu'elles fJfflœnt être accueillies commt porlmaim égales: SiL'OUS ne l'tnrisagtz pas de etlle manière les usagers strolIt mieux sm:;s en créant leur propre organiSlnf.
Don La,1O. P.P.. ~ 33.
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n partenarJar positif a été élaboré
aulong deplusieursannées. en col-

G

laboration avec de nombreux leaders du mouvement d'affirmation

desusagers et plusieurs des-grands
noms du domaine de l'intégration, la premièreédilion a surtoutété un documentde
travail largement distribué aux États-Unis
pour lins de consultation. Cet effort collectif a débouchésur une nouvelleédition
enrichiedes contributions significatives de
nombreux acteurs dans le domaine, et qui
s'adresse aux usagers comme aux nonusagers. Nous croyonsce documentdestiné â devenir un outil précieux pour les
organismes qui envisagent d'embaucher
des usagers comme collègues dans le
réseau de la santé mentale. Dans un contexte ou de nombreux professionnels doivent s'ajuster ault changements imposés
sans avoir pu se familianser avec les noeveaux paradigmes d'intervention dans le
domaine de la santé mentale, ce livre peut
aussi quider la réflexion de chacun.

Ce nouveau gUide sen de complément au
volume de l'IAPSRS dans la mesure où il
explique en détail le cheminement pour
parvenu â un partenariat satisfaisant et
bénéfique pourtous. Bienentendu, certains
des mêmes thèmes y sont esquissés et il
prendpouracquisquel'embauche desusagerscommepourvoyeurs des servicesest
nonseulementsouhaitablemaismcontournable. Mais Il pousse plusavantla réflexion.
les auteurs et collaborateurs y voient une

tendanceanalogue aumouvernent d'inclusion des autres minorités qui ont eu â lui,
ter contre les préjugés et la discrimination.
Sespréceptes et ses stratégies sont donc
fondés sur le concept
de fi l'inclusion organi·
sationnelle .., où le
véritab le partenar iat
repose sur la compréhension mutuelle des
difficultés et la nécessaire consctennsaücn
et adaptation de tous
les partenaires.

préparer l'environnement. les principaux
obstaclesàl'intégrationdemeurent lespréjugés et la discrimination qui existent au
seinméme des programmes de santémentale enversles personnes aux prises avec
une maladie mentale.Cefait est admis. Or,
ce guide a le mérite d'expliciter avec tact
l'existence et la nature de ces préjugés,
tant chez les usagers que chezles protessionnels . Son contenu n'accuse pas, Il
éclaire. Comprendre la formationdes th érapeutestraditionnels et leur logique d'intervention , c'est eussr comprendre
l'énormedéfi Que doiventaUJourd'hui relever ces professionnels pour s'adapter aux
valeurset perspectives nouvelles, ainsique
les frustrations qui peuvent en découler.
D'autre pan, beaucoup d'usagers ont eux
aussi intégré les stéréotypes et préjugés
ambiants. En fait. chaquelecteur,quelqu'il
soit.est conviéà un examen de conscience
parrapport à l'inclusion,
dans une perspective
de " rétab lissement Il
Irecovel)1 et d' eropo'
werment pourtous.

Nous croyonsce document
destinéàdevenir un
outil précieux pour les
organismes qui envisagent
d'embaucher desusagers
comme collègues
dansleréseau de la
santémentale

Celivre se limite cl l'inclusion des usagersemployés dans le
réseau traditionnel de
la santémentale, c'està-dire dans tous les
services ou programmes où les usagers el
non-useqers peuvent
être appelés cl travailler
ensemble pourdispenser les services. C'est
un guide éminemment
pratique qui s'adresse à tous les . collègues . actuels ou potentiels- incluant les
gestionnaires - afin de les sensibiliseraux
divers enjeux, questions et problémes inhérents cl cette nouvelleformedepartenariat

Afin que cette idée d'inclusion débouche
sur un partenariat efficace, il faut d'abord

la première partiedulivre est consacrée ault
stratégies susceptibles
d'aider cl surmonter les
obstaclesinhérents cl la
création d'un environnementd'inclusion. la
deuxième pourraits'appeler . travailler ensemble ., Elle couvrela
multitude desquestions
et problèmes qui nuisent à une interaction
et une commumcaucn
efficace entreles collègues. l'ingéniosité de
ce guide, c'est de présenter les divers êlê mentsde façon concrète et détaillée.et de
les illustrer par les témciqneqes ou des
commentaires, sansperdre de vue la totalité de la mission. Son Jeitmoûvpone sur la
clarté desccmmunicatrcns et la souplesse
nécessaire aux divers niveaux d'un organismeQui veut menercl bienuneentreprise
aussirévolutionnaire.

Un des importa nts chapitres traite de la
transition du rôle d'usager à celui de pourvoyeur de services, pour
l'individu. Cettetransition
affecte toute la dvnamiQue des relations avec les
superviseurs. les collègues et tes clients ainsi
Que les sentiments
personnels vis-à-vis du
nouveau statut l e changement de rôle affecte
aussi les perce ptions et
peut crée r une 1\ confusion de rôle ", faisant hésiter chacun, par rapport
aux attentes et sur ses interactions avec autrui.
Cette section traite donc
des problèmes de • fro ntières ~ lboundariesl, de
socialisati on avec les
usagers, de formation, de
changement de rôle dans
le même programme. l es individus Qui font
l' expérienc e du èhangem ent d'idehtitè ~
d'usager à pourvoye ur de services - sont
confrontés à des défis particulier s. Le livre propose une série de stratégies pour
faciliter cette transition. Chacune des sections est illustrée par les t émoignages
d'us agers et de non-usagers ayant vécu
ces situations. Certain s peuvent paraîtr e

anodi ns à première vue mais, en se mettant dans la peau des personnes concernées, on se rend com pte
Qu'il s'agit de problèmes ou
d'obstacles vérit ables. les
futurs lecteurs. usagers ou
non, y puiseront espoir,
co urage et compréhension.

Le véritable

partenariat repose sur
la compréhension
mutuelle des difficultés
et la nécessaire
conscientisation et
adaptation de tous
les partenaires..

l'autre aspect fondamental

du succ és de parente entreprise, c' est évidemment
la gestio n de la malad i e.
Cette Que stion c onc ern e
chac un : ' collègues usagers ou non-usagers, superviseurs, gestionnaires.
les auteurs s'appuient largement sur le témoignag e
des usagers -pourvoyeurs
de services qui expliqu ent
c omment il s aimeraient
être traités en période de
maladie, et sur les entrevue s avec des superviseurs. d'expérience auprés des employés-usagers-. le chapitre touche aux
élément s importants c omme le déni , le
comportement devenu problématique et
les suggestions sur la manière Il d'aider un
aidant dans le besoin Il, Le retour au travail est également abordé et on y prése nte
un outil: l'II Emp/oyment Support Plan 1),

lequel drmin ùe plusieurs problèmes par le
rec ours à des mesures pro-actives. La clè.
c'est une bonne communication.
Ce qui m'a le plus étonnée dans ce document, ce sont les témoignages et les conseils des usagers par rapport aux questions
cruciales. Les grands noms du mouvement
des usagers, connus pour leur radicalisme,
s'avè rent ici terre-à-te rre et parfois catégoriques dans leurs exigences [ex.: le travail dans c e domaine ne convient Qu'à une
minorité de gens; la format ion est incont ourn able: dans le cas où un employé-usager en cr ise refuse les suggestions d'un
répit, on suggére la suspension). Onne veut
pas de traitement de faveur, on demande
l'égalité des chanc es.
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Pourcoml1lBndef, voilen page13
N.B, Pour donner un aperçu de la nature des
trés nombreuses contributions des employés
• partenaires a contenues dans le nvre. nous
en avons glissé quelques-unes dans ce
numéro . 11 s'agit généralement de communications personnelles. Le statut d'usager ou de
non-usager de la parsonne citée n'est pas
, spécifiquement menlionné dans l'original.

V.J

La confusion des rôles
• Quel'eut âtre» pair ...? l'ourmoi, ce/tl l-eut direqueft> suis
à leur nireau.le suisquelqu 'un qui sait ce ql/'il,' rirent. Je
suis lm ami (011 nOll, selonlescirconstances} et je Il 'lÎ pas
d'autreslimites à maintenirquecelles dl> l'ami. -'Iaifltt'mmt
je derieus pounoyeur desenices de saI/témentale, Est-ce
queje suistraiment encore un ..pair ,,? je ne le saispas.
maisdu point de rue dt, mOIl employeur. probablement pas.
Donc. parce queje donne du soutien.je IIU' tnmre /JIlin! dans
une situation distincte (Il~'C desfrontièresrelattonneûes
djffi'rt>rtfes. AI't'C des pairs, je /WIlX aratr des rekuians
sexuel/t's. P1Iis1e acoir desrelattans sexueûes 111~>C des
pairs en tant quepourroyeur de services? .\'011. ça. c'est un
exemple. ... \\, Montague: communication personnelle. 1'.P. p. 86
( 1/ SI/pen iseur-nsager e.\1J1ilfue 1" nécessit éd'étahlir des
limitesdans les interactionsarec les cüents:

.. tes gens royaient leurs dients cnmmedes amis. Il)' aratt

une quattte de camaraderie. Iljilllaitqueje mette t'accent

sur lefait que 1I0liS sommt'S descttntciens qUÎ serrent de,~
clients dans IlII contexteclinique. t'erceroir ft, clientcomme
lUI ami a des implimlions de réciprocité. t'ourmoi, être
rami d'un client l't'III implicilement dirY.' que le clientdoit
étrelàpour moi aussi. Ce Il 'l'si paslegen1l' detramil que
nousfaisons ici. " R, Goodson: communication personnelle.
P,P. p 86

"Je me rtlPlN?lIe d'unesitnatton oùj 'accompagnais une
cliente qui roulait êtl'l' hm/Jitalùél.', Pour moi, œÛII'l'prr,;selllait ml écbec - mon ëcbec /JefS(J}lIIt4 et lécbec detéqui/Je parce queft' ramenais cettepersonne à la même institution
oùj'amil été iutemë. Jetramais extrêmement difficitt· de
soutenir cette personne à ce mOll/ellt(,.,) er /Kll'l't·que cela
"U' touchait à cepoint.je mejugeais inefficace, m ême
si la cliente était contente queje soismvc elle. t'our moi,
l'Il quelque sorte. une telle expérience dé/1tISSe tes t âcbes
normales de remploi. ... \\ , Montague: communication
personnelle. PP. p. I.:H

tes attitudes
« /.)(;~·It, débul. dans notre équifJCde suiti
inlensif 'lOu~ 1 tkms très chanceux de
poumir annoncer que ,Jes intenvnantsusagers (:11 femù'1l1 partie comme memhrt'.'Î ri jJtlrl entière. El nousl'arons filil.
.\ous at-ans dû remplacer lm medecin qui
l'sI parti. If filait essentiel que re médecin

reconnaissela raleur dl' la anttrihu tinn

particulière decesmembres. Ct!lui qlll'
'IOUS tlIYJIIS engagfl n)' rayait a!lCIIIl
problème. Enpt'II dl' tl'mp.~. il s'estn'mlu

compte combien cettecontribution lui
ëtatt n écessaire et il fi mèm(' dOI/Tlé des
confêrences ri ce sujet. 1/sepromenait el
racontait co"m/(' traurait inomgru. au
dé/ml. qn'nn IIsager des services dl' santé
mnliful'Iui diselafaçon de Imiter 1111
JXllit'1ll. naintenant. if soëicite feurs C01l setls !XIrCt' qm' œlll[aitune différence. ..
l'atKramer: commtlnil'tltiml/)('r.,m/m4Ie.
Exrrau résum é. l'.P. p. -t0
ü

le rôle du pmll'olr

el le po"l'O/r des rôles

De la désinstitutionnalisation

àla

~tl

tl'

Avec l'AQRP,
soyez du rendez-vous!
Le vendredi 29 mai 1998
au ColIège jean-de-Brébeuf
de Montréal
Surveillez notre dépliant
(vers lami-avril 1998)

ta barrière /11 j)III.' importante contreI'impticattou

des usagers se troure [eut-être

dam la perccptton desrô/es .md/IUX el ,It's

dirers pouvoirs quiy sontml/adJ/ls. Dans
tesprogrammes alllogl>rés parvto: ilest
110",,,11 d'embaucbor lesuSllgers. Dans les
/Jmgmmmes traâitionnels. ce mêmegesle
risquefort d'ébranler 1" structure du/JOumir élabli car il demamie quecbocnn se
réél'lllue.llinsi que sesnîlesel sesinteractions. fil fait. cesc/JllnJ,'t'nll'nl.ç ohligaloires dansla .. cuùure orglllz;sllUOImelle ..
reprësemem te IJIII.I' grand défi à l'intégratum desintenenants-usagers. Extrait
résumé dl' t'ositttePannersbips. p 2;'
les USlI"Wfl' ayant une100zgul' expëricnce
dtl.~I 'slè1lll' .1'0111 cotldiUOImés à roir tes
pn!/ë.l'.I'iOlllll'I.I' dl' la.wllllé ml'lI/ale COI/mil'
.mmlljK)lelll.~ ('111(' contestentpas leur

autorit é. Celle attitude lesemfK';clx' de
retmutrer tour pourcir d'agir. fR.\"jmiji'~· 

sÎfJll1lel\" sont jN.'l1 enciins ri ahandouner
leur pOllmir elles U.'iOb1f!n; sont trop craintifspour le leurdemander. Extrait résumé
de Positire P({rtllerships, pU.

EII participalll

à /'1111 des ateliers de tratalt,

la réadaptatioll psychosociale,
j'en fais mon affaire!
L'assemblée gél/érale annuelle de l'AQRP
se tiendra à l'occasion de celtejOllnrée

Pour obtenir les volumes recommandés:
1. Consumersas Providers in Psychiatrie Rehabilitation.(19971. C.I Mowbray etal Ieos].
Le prix de ce voiume est de 35 SUS pour les membres de l'IAPSRS et de 42 SU S
pour les non-membres. De plus, il faut compter 8 SUS de frais de manutention.
Envoyez votre chèque il IïAPSRS, 10025 Governor Warfield Parkway, Suite 301 ,
Columbia, MD 21044·3357.'

2. Positive Partnerships : How Consumers and Nonconsumers can Work Together
as Services Pro viders. (1998l2nd edition. M_L Salomon et el., UIC-NRC, Chicago
Le prix de ce manuel {176 p.l est de 9.75 SUS, plus les frais de poste . Écrivez au
National Research Center, 104 South MichiganAvenue. Suite 900, Chicago, IL,60603
5901.
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sur les nouvelles frontières
en réadaptation psychosociale
cuiourssoucieuse de contribuerau
développement et il la diffusiondes
expertises tout en favorisant la réflexion dans le domaine de la réadaptation psvchosociale.j'Aû.Rs.
est lière de l'énorme succès rencontré il
l'occasion de son dernier colloque tenu
il SaintGeorges de Beauce les 16 et 17
octobre 1997. Ses 36ateliersdémontraient
la forte vitalité desdomaines dela réadaptation psychosociale. du suivi communautaire et de l'intégration sociale au Québec.
Lecolloque a permisde réunir 575 participants et participantes provenant de toutes lesrégionsdu Québec. Il a été marqué
d'une particularité fort apptèciée. Il
s'ouvrait par une table ronde réunissant.
sur unemême tribune durant présde trois
heures, 15 usagers et usagères de diffé·
rents milieux ainsi quedes parentsvenus
interpellerl'assistanceet lui faire part de
leursattentes, préoccupations et défis. la
place, l'implication des usagers il titre
d'animateurs de plusieurs ateliers, leur
nombre toujours croissant, soit 10% des
participants ont été également soulignés.
le colloque a aussi présenté trois forums
dontun surle rôledumédecin dansle contexte de la transformation. Une douzaine
de psychiatres et d'omnipraticiens y ont
débattu ouvertement en interaction avec

O

l'auditoire. Dans toute cette effervescence, nul doute que chacun a pu découvrir, explorer, franchir, redessiner ou
repousser à sa guise les nouvelles frontières de la réadaptation.
Un tel événement ne pourrait avoir lieu
sans l'extrême dévouement de nombreux
bénévoles. Untémoignage deprofonde reconnaissance doit donc leur parvenir:
d'abord, aux membres du Comité orqanisateur pourleur précieuxconcourset leur
détermination à réussir cette entreprise.
Ensuite, nous devons des remerciements
particuliers à messieurs Serge
Denoncourt, Bernard Poulin et Léonard
Paradis. La Beaucepeut s'enorgueillirde
ces véritables ambassadeurs d'unetradition de générosité, de gentillesse et d'etticacitè. Nos éloges visent aussi l'accueil
et le soutien chaleureux des bénévoles
durantle colloque. Enfin, notrereconnaissance va à la RRSSS Chaudière-Appelachas, aux autorités de la ville de
Saint·Georges, il cellesduCEGEP BeauceAppalaches et au CLSC La Guadeloupe
pour leur contribution financière et leur
apport en ressources humaines ou matèrielles.

Gilles Lauzon

Note personnelle aux lecteurs du parlenaire
de Vesta Jobidon
Le prochain numéro du partenaire portera lasignature de son nouvel éditeur, monsieur Guy Lemieux Jel'accueille chaleureusement et, comme simple membre de l'A.a.R.p., jel'assure aussi de mon intèrèt etde man
seunen conteus. Car jesais maintenant cambien est précieuse laparticipatian active des lecteurs paur stimu·
1er des idées, élargir les perspectives et, parfois, garder lemoral.
J'aiassumé laresponsabilrè du partenaire en toute naïveté, comme laplupart des missionnaires. J'avais peu
d'expérience en édition, une compétence relative en français, mais fétais portée par des convictions et un
idéal :informer les membres de ce qui se passait en réadaptation psychosociale icietailleurs etstimuler l'échange
des idées grâce à cette publication. En d'autres mots,le partenairedevart ène un élément dynamique de l'asseCiatIOn, à lafois de rapprochement entre les membres etde dilfusion des connaissances. 8ien entendu, je
n'avais pas es moyens de mes ambitions. J'ai decouvert que 1&5 gens sur leierrenn'ont pas te temps de
s'asseoir etde décrire leurs réalisations: de mon côté, j'en manquais aussi pour faire des reportages. Alars je
me suis tournée surtout l'ers les expériences vécues ailleurs
En terminant ce mandat jetiens fi remercier les lecteurs qui, au fildes ans, m'ont indiqué leur approbation ou
leurs critiques; les deux ont été importantes. Toute ma gratitude va -aux membres du comité de rédaction qui
m'ont épaulée de manière indéfectible dans cene aventure :Lise Tessier, Dominique Pacuette. Catherine Vallée
et Daniel Gélinas. Jescuhase au nouvel éditeur un cemnê de redaction aussi fidele etenrichissant

• Composition des participants

Ressources communautaires
Usagers et usagères
Parents etproches
Institutionnel sans CLSC

42 %
10%
6%
32%
8%
2%

CLSC/CHSLO

Origine non précisée
• Repartition par region
01 261
· 02
19

03
04
05

75
44
27

06
07

117
29

08
09

,
1

10
1\

6
1

12
13
14
15

107
18
7
14

16

36

Exterieur
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L'A.Q.R.P.
VOUS donne
maintenant
rendez-vous
pour son
VIlle colloque
annuel
à l'hôtel Delta Sherbrooke,
les 8 et 9 octobre 1998

Un des moments marquants du VII" colloque fut sans
doute la lecture du poème émouvant que nous publions
ci-dessous Le fart d'être lu par son auteur a ajouté une dimension que. malheureusement nous ne pouvons reproduire
ici. Cependant dans ce numero consacré â la contribution
des usagers. ce poème ne pouvait mieux tomber et nous remercions Jea n pour la permission de publier.
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Les défis pour l'organisme autogéré
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Un tnéme majeur dans ce livre, surtout dans les chapitres sur les ressources gérées par des usagers, c'est fa nécessité de devefopper et
soutenir un feadership parmi des usagers. Voici un extrait (résuméJdu
chapitre '3 de Nila Paynrer, sur les défis internes et externes de leur
fm treprise autogêrée. Shining Reflections.• Consumers as Provjders
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Entaittraduit et résume parVesta Jobidon.
n des défis les plus importants auxquels nous avons eu il faire
face plusieursfois au coursde notre développement, c'èteit e le
défi du leadership_. l'entreprise a été fondéepar des personnes innovatriceset engagées qui en avaientunevision d'avenir.
Lesmembres étaient devenus dépendants de ces personnes et
cela nous a empêchés de développerd'autres leaders parmi les ncuveauxvenus. lorsque les fondateurs ont décidé de réorienter leur vie
et de partir, nous n'avions pas le leadership nécessairepour avancer.
Nous avonsalors appris que le développement du leadershipdoit être
vu comme un objectif Vital dans un organisme géré par des usagers.

G

Un autre des aspects de cette question a porté sur le développement
du conseil d'edrrnnistrauon. En règle générale, une des caractéristiques d'un organisme géré par des usagers. c'est un conseil constitué
d'usagers. Au rythme de notre développement, nous avons trouvé
nécessaired'yinclure des membres de la communauté, des personnes
apportantde l'expertise et des relations.
Notre plus grand défi .. externe Il concerne notre identité comme programme de santé mentale et il demeure actuel. Faisons-nous partie ,
du système de santé mentale? tt faut répondre il la fois oui et non.
Lorsqu'on regarde tout ce que nous accomplissons. nous en faisons
évidemment partie. Notre organisme fournit un bon nombre de services pratiquesdansla communauté comme le soutien, t'enrichissement
culturel,l'accompagnement et la représentation. la soctaflseticn. le dèvefcppement professionnel et t'intégration il t'emploi. Notre identité
est tondèe sur t'entraide et l' autogestion et, comme telle, représente
un aspect distinctif du réseau des services.
Mais nous ne sommes pas un organisme professionnel. Nous coopéronsvolontiersavecles autresorganismes, et nousreconnaissons leur
légitimitélorsqueces servicessontproecuts.significatifs et fondéssur
le choix des usagers. Cependant nous ne partageons pas leur idéologie et nous ne sommes pas des soignantsprofessionnels.
Former cette identité au fil du temps n'a pas toujours été sans conflit
avec le système et il y a eu une certaine compétition. Mais ce conflit a
été productif parce qu'il a permis aux deux parties de réfléchir sur les
meilleurs pointsde chacune et sur la façon de répondrele plus effica
cement possibleaux multiples besoins des personnes aux prises avec
des troubles mentaux.
le système formel de santé mentale n'est pas obligé de tout faire
Notre organisme, comme bien d'autres il travers le pays, est la preuve
que les entreprises autogérées peuvent combler d'importantes lacunes et émergercomme partenaireségalesdans le milieu des services
professionnels. Pourquoi? Parceque l'entraide des usagersest partie
intégranted'une stratégiefavorisant le rétablissement (recovef)1 .
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REPERTOIRE QUEBECOIS DES RESSOURCES EN
RÉADAPTATION PSYCHOSOCIAlE
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/1 existe titi Qtléhec quelques ressources en -",mlé ,m'lltau- qui embaucbent h's Il.'il.Igf.' 1'!i
pour offrir à leurspairsdes senices de soutien. dluxom/1agm."œnt el d 'e1lst';gl1enU'n'
d bahi!t'Iesdit Yr.WS. I/tubeuml..'ifflleTI/. nous Il 'tl/ yms/kLÇ reussi à obtenir leurs [émoinuméro du Panenaire, Sans trahir /"f'!>pn"' de celle ni brique.

naut é.fes habiletés d'écoute.Ja confldentialilé er la façon de référeril des
services duréenœ.

g'''(~ écritspour Ct'

mmscnnsocmns t'espaceà diffu..ser ulle inùiatite dont '10115 m'Ons ru Hm/ car i/
mudrait la peinequ'on l'importe cbe:nous.

ÀToronto. une ligne
téléphonique dite
« de réconfort » brise
l'isolement du soir

-

l 11(' nIJu\ l'Ill' et pn'>(:it'uSl..' ressourceexiste
torontodepuis tmi.. ans, 'lui a {ailles
manchl'Il l" nauonalesdernièrement. JI
,,"~ il d'uneligne téléphontque qui permet
am ll sa~l'rs de.. ..{..T'vices dl' santé mentale
d'entrer en rontart avec d'autres usagers
à

el n', tous IlOS "nirs entre \lngt heures el
minuit

O:lIe n-ssuurre es t née d'une collabora- :
lion crurc un hêlpilal elle centrede r éadapuûon trogress J'l1IC(' 'lui s'est inspiré
d'un projet américain initié par Il'S US;!gt'rs. L'hôpital a ftlumi lt':i fond~ du projetpilOll' el en ::1 f:tjll't'\a1uatinn: Pn~1"l!sS
1'1,,<'1' l'SI n':ipons;lble dr 1:1 fonnation de;
em pl o~i"li el fnumil de l':L....~ i st:1Il ce IOrsqUl'
Ill,,'l'S:-:lin', \u Canada. (t'SI
l'uni(IUl' ,*,,,,il'l' du J.:l'flre.
l.l'S u..agl'r; (lui appt'lIl'nt l'l''Cherchent gl'~
lll:rJJeml'nt lin contact chaleurt"u-\ durJJlI
les heures dl' la soirée lorsque d'::Iutrt'S
n"",..ourl'l"li somfl'tlllrt'S. Progres.~ Place
l'SI OU\l'n de Xh UOil !U h 00. mais lb
ml'mbno:.. onl manifN l' le bewÎnd'une
plus-gr.lJldl' disponibilité le soir car sou·
\lllt. Cl' sonl il'" hl'un'Sles plus difficiles
t11es plu...olitain...de la joUrntl'.

Selon undes l'11lplo~I:.s, celle IiWJl' aide il
mamremr les gens dans la communauté.
.. \ous .'ilJlIIt~'f" 1.( tes /)l'tSl"lIIf·.\· qui

so nt seules il ln 1I/"i.\(III, qui se sentent
iwlies. qui ollt peur (/4., sortir ou qui se

.'1('1111'111 tléhurruv.·.'1 par ft'Im pmh/èmes
uaintenant. efl(·.~ pomvnt "P/_4fT ici et
par/(T il quelqu 'un qui les {"ompn'lId.

Les centres de crise t1 de hgncs dl'
détresse qui gèrent prtnctpalemerudes
urgences som très heureuxdu fait qu'il..
peuvent maintenant diriger certams appels
vers cene ligne d'écoule, laqurllc s'adresse
au~ personnes ayant seulement besom de
rr.mer il quelqu'un .

Les quelques ';()O membre, ct le personnel
dr Progress l''''œ sont tn... ~Ii,rail' du
soutien additionnel que procurecene
ressource. Rappelons queJ'n,!?n'.~\ Plm'('

est un club psychosocial dl' npe tountain

House. Outrele duhJxJIIs(' où les mcmII _ ~ a habituellement deux employ é
... au
travail Ch'I'IUl' soir. Lorsque (\"'1 rueessain', 1(' personnel dl' J'nWn:s:\· J'lm'(' peut
fourni r soutien el

conseil. les

l'III·

bres trouvent db acti\llés valorisarue- t'I
un réseau social. Il'Club comprend au'si
un volet d'Inrégrauon au lr,n ail l'I un pm·
gramme dl' souucn
au logemeu.
~ Jtl/J/Jf'l/f'!WtlUCtJII/J "' . dit un membre
.\ l'heure actuelle.
le volet dela ligne
d'écoute rcpréscnu~ J·tljJ/JI·flf· jus/i'/Jfmr diN' !xmjrJflr fi
un COll1 lIl ' lin I)lH) $
tlm'/tl1/ '/111 "wi.\· rllt ss ; lffUUU/if' suis
par an. Pourdt'S

plovés ~1Il1 payé~
10 $!h pour leur
travail. leur bureau
est en dehorsdu
centredl' r éadaptalion ctl'adresse
t'II
demeure st'Crt'lt',
comme c'estle cas
pour la plupandl'S
li~t'S Il:ll:phoniqul'S du genre.

dé/ n.'.uf' . J I'

'JI"

Si"H

nnsefgnemcnts

/oujr/flr.\·

additionnels. appeIl'I la directrice dl'
l'n'X"'....,·l'fa('(·.

Brenda Singer. au numéro ~ 1 6-,i.! ,~ · f1 H l

.. le... 1_~OIlJI(·.fi St'.1·f·lIll'nlln'....'iI,.,I!(')'
pm:foi "', dil un aulre ('mplo~é de la Ii~ne
(:t>/I'IN'Ifl .'iI,·mh/tT élmll,I..'t'. I//tlh.
11IIl' dl·... mi'ilms /Jtlllr kll/l/l'1I1;' j'li;"/('
/(ml Cl' Immi/. c ·(·. .1 q//t' (li m 'édll'
n'sier !i4.'///il k, mlljsoll !wlll)' perso"ne

SU UI'CelI:

H

(u·

il qui par/,T. '"
U' nomhn' d'appt'Is par mois n'a Ct'S-.é
d'au!QIlt'1lll'r, (tJ."''\:UI1 de ~9 ,ll' premier
mOlS d'opérJlion, i .\ Il au houldl' l'an·
nt:e. U'S ~'Pt t'11lployé:- dl' la " 1iWlt' dt'
n'{onfon .. ~ml pour !:J. plu(tJn mt'11lbres
dt'I'nJg1FSS Pillee. Ils f't'Çoi\t'n1 unt' for·
mation ,ur Il'S n'S~lUrcl'S dans la commu-

l)o(llrn l'l1(;ujnn "Ilr Il'

· ~';l/lT\

lin\." •

du prlIlI-r.ullIJle Pn~' l'tice 11 un
R'J'Ort;ll:t' n lr.Ul llu TortHlw SIM.

~ous

m;u'<

-

l\Mi

rappelons que cene p:q:e
est généralement r6en ée pour
faire connaitre les rt'SSOUffes au
Québec. Aidez-nous à IOUS faire
connaître,

