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ayant le statut d'intervenant. Ces auteurs
peuventdwerqer sur quelquespoints mais
leur objectif final est le même la nèces
sitè 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 pou
voir d'agir sur leurs propres vies
lempowerment). les services disnncuts
que peuvent apporter les pairs font partie
de l'èventaüdes services de soutien.
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algré.la profusionde.s écritsqui orô
nent l'implicationdesusagersà tous
les niveauxdesservicesdepuisune
décennie, te thème de leur embau 
che comme travailleurs de ptem

droit dans le réseau de la santé mentale
aété peu abordé. le volumequenous pré
sentons ICI comble cene lacune d'une fa
çon admirable. les auteurs responsables
deréditionont réussià faire le tour decene
épineusequestionens'adjoignantde nom
breux collaborateurs Qui sont desusagers

-
SOUSvoilail 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 poumiretréaliser une fraie égalité. ..
Jcnikas etal..rhap. ~O , eon5ummasprofiilm p. ~ III

Embaucher desusagers comme pourvoyeurs
de services en santé mentale est encore
marginaI. Surle plan conceptuelcependant,
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, lesconnaissances 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, neserait-cequepour
essever ? Et de lui offrir le soutien néces
saire pour qu'elle réussisse?

Tout femonden'est pas epteau travail social
et encore moins,à la relationd'aide ensanté
mentale. les auteursde ces textesnousfont
cependant comprendre que SI nous n'es
sayons pascetteformed'Intégration, nousris
quonsdenéghgerunapport Intéressantpour
les servicesde soutiendansla communauté.
Nous risquons aUSSI de prwer certains usa
gers d'une opportunité umquepour dévelop
per leurpotentiel ety Jouer unrôlevalorisant.
Mais cela demeure tout undéfipourcesncu
veauxpartenanes! Ce défipeutparaltreexal
tant 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.

Parfois le progrèsdans notre domainenous
paraît comme une mission impossible , les
forcesrèacncnnaires. lescontextes difficiles,
les systèmes et les politiques mal cocrdon
nés.tout semble contribuer il la stagnation et
audécouragement. Maisdetempsentemps,
des événements se produisent. qui ouvrent
l'horizon, raniment l'espoir et revivifient la
détermination il continuer. À notre aVIS, les
textes quenousprésentonsdansce 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.

Vesta Jobidon,
pour fe comitéde rédaction.



Les usagers

ont démontré
qu'ils peuvent

devenir des

acteurs
importants

pour élargir
et bonifier

les services.

o
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Ce INra attemt largement les objectifs vi
sés. il renseigne surl'émergence desusa
gers 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 obsta
cles 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
serventaussibiend'inspiration qued'illus
tration.Enfait. la lecturedece livredevrait
être obligatoire pour tout intervenant dans
ledomaine, à touslesniveaux et danstous
les milieux ; de nombreux chapitres de
vraient être traduits et discutés avec les
usagers. C'estunsupermarché d'idées,de
savoir-faire, de principes et de renseigne
mentspratiquespour inciter les usagers à
s'impliquer de diverses façons et à déve
lopper 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 domaine et les pratiques
ont évolué; tc rientauonsurla maladieet le
diagnostic a fait place à la perspective du
rétablissement (recovery) avec un accent
prononcé sur les forces de l'individu. l e
mouvementvers une participation directe
desusagers dans la distribution des servi
ces s'inscrit d'embléedanscette évolution
et leur embauche à titre d'intervenantsest
souhaitable autant pour les dispensateurs
et lesbénéficiairesquepour l'amélioration
du svstèrne . les professionnelsdu réseau
de la santéet desservicessociauxqui ad
hérent aux principes de la réadaptation
psychosociale, et spécifiquementà l'inté
gration au travail selon le choix des indivi
dus, devraient normalement appuyer ce
mouvement Faute de soutienadéquat.les
usagersrisquentde rencontrerdesdifficul
tés énormes dans ce cheminement. MaiS
actuellementle bilande ce mouvementest
positif et il faut le soutenir à tous les ni
veaux.
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Il est extrêmement difficile de rendre
justice à la richesse contenue dans les
525 pagesdece livre, diviséendix sections
et en 47 chapitres, tous pertinents et intè
ressauts. Pourlesfinsdececompte-rendu,
nous avons esquissé les grandes lignes
théonques et pratiquesducontenu.Afin de
donnerun aperçu plusconcret, nous four
nissonsplus 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 deprofesseurset
de chercheurs reconnus pour
leur soutien à la cause de l'tm
pücation des usagers, consa
crent la première section à la
genèse de cette implication
dansl'organisation etladistribu
tion desservices. Ils suggèrent
un cadre conceptuel pour re
connaître et distinguer les nou
veaux rôles des usagers el
sauliqnent les avantages et les
inconvénients reliés à leur em
bauche.

Ces auteurs cernent les forces
et les facteurs qui ont contribué
à rendre t'implication des usa
gersdansla distributiondesser
vices non seulement légitime
mais dorénavant incontourna-
ble. D'une certaine façon, on
assisterait seulement il une . formalisation
desrôles. car,enfait,lesusagersenrichis-
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sent les services depuis des décennies.
C'est particulièrementle cas danslesclubs
psychosociaux inspirésdumodèleFounrain
House qui sont fondéssur tes principesde
l'entraide et de la participation active des
membres il tous les niveaux et dans tous
lesvolets de ces organismes. D'autre part,
le grand mouvementdes usagers contes
tatairesdusystème atcuioursimpliquéses
participants dans les diversesentreprises
d'entraide et de soutien. Enfin, avec rêve
lution du réseau de soutien dans la com
munautéetrinûuence du mouvement pour
la réadaptationpsychosociale, onconstate
auxÉtats-Unis unrapprochement entre les
diversgroupesetune adhésionprogressive
aux principes de l'embauche des usagers.

l es auteurs attachent beaucoup d'impor
tance au concept du • rote innovetion »,
que nous croyons traduire le plus fidèle
ment par l'. élargissement_du rôle tradi
tionnel de l'usager. Ce rôle peut aussi
englober les attentes, les comportements
et les activités qui étaient autrefois réser
vés aux professionnels. les usagers ont
démontré qu'ils peuvent devenir des ac-

teurs importants pourélargiret
bonifierlesservices.Toutes les
personnes qui s'intéressent il
la réadaptation devraient re
connaître que le rôle desusa
gerscomprendnonseulement
les comportements du bénéfi
ciaire maiségalementceuxdu
dispensateur de services. En
effet, les usagers sont en rne 
sure de former des relations
avec d'autres usagers pour
donnerde l'aide et dusoutien,
faire de la représentation pour
défendre les droits ou récla
mer des bénéfices sociaux
(advocacrl. contribuer au dé
veloppement deshabiletésso
ciales, intégrerdeséquipesde
suivicommunautaire par la re
cherche active despersonnes
endifficulté (outreachl et,dans
la mesureoù ils acquièrenttes
qualificationsnécessaires, as-

sumer un suivi thérapeutique et clinique.
Danscette perspective, les auteursvoient
l'implication des usagers (consumerisml
dansle domainedela réadaptationcomme
lavolontéde tousles partenairesderecon
naître la légitimité de ce double rôle des
usagers et d'appliquer ce principe à tous
lesniveauxdusystème et desprogrammes,
de la planification jusqu'à l'évaluation des
services.

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



quels ils doivent faire face peuvent varier
considérablement. les auteurs proposent
un cadre conceptuel qui divise les types de
services en quatre grandes catégories.
Cette typologie permet de mieux saisir les
variations des rôles, de comparer les diffé
rences selon les catégories, d'arriver à ré
soudre des problèmes similaires et enfin,
d'évaluer les résultats selon la nature des ,
services offert s.

la multitude des possibilités est ramenée
à quatre types de services ou de program
mes à l'intérieur desquels les usagers
assument certa ins rôles. les auteurs dis
tinguent d'une part les programmes con
trôlé 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 ser
vic es. les auteurs considèrent les critè 
res de contrôle et les objectifs des services
comme deux dimensions majeures. les
sections consacrées il l'illustration de cette
typologie 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 les
usagers.

L'exemple le plus connu est le café-.ren
contre (drop-in), un organisme d'en
traide géré par et pour les usagers et
qui leur fournit aussi des services di
rects . 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 juridi
que, l'accompagnement, la représenta 
tion et les activités récréatives. D'autres
exemples rapportés sont les entreprises
coopératives de travail, les services
d'accompagnement ou de suivi, de sou
tien au logement et d'intégration profes
sionnelle. Ces organismes peuvent il
l'o ccasion avoir recours aux services
d'un professionnel mais, en régie géné
rale, ce sont des usagers qui remplis
sent toutes les fonctions. Dans bien des
cas, ces services sont utilisés en com
plémentarité avec les services tradition 
nels

• l es services alternati fs d'aide mutuell e.

Ce sont généralement des groupes ou
des associat ions sans structure hiérar
chique ou même sans lieu fixe, qUÎ ont
pour mission de faciliter l'aide mutuelle

entre les personnes pour résoudre ou
surmonter des problématiques spécifi
ques. Il y a peu de distinction entre
l'aidant et celui qui reçoit de l'aide puis
que ces personnes sont supposées trou
ver un réconfort mutuel dans ce type de
rapport social. Ces groupes fournissent
également des activités de socialisation.

• les usagers employes dans un orga 
nisme qu'ils ne contrôlent pas,

les usagers ayant le statut d'employés
se retrouvent surtout dans les services
de suivi communautai re et de réadap
tation psychosociale qui offrent des ser
vices d'entraînement aux habiletés so
ciales et de résolution de problèmes de
la vie quotidienne. les auteurs rappor
tent qu'il existe aux États-Unis des pro
grammes qui embauchent des usagers
pour faire partie d'équipes de suivi in
tensif dans le milieu, d'équipes d'inter
vention en situation de crise et d'équi
pes cliniques. les emplois rémunérés
sont généralement des postes exclusi 
vement réservés aux usagers, Ces em
plois sont associés à des formes sou
ples 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 tra
vail une motivation, une sensibilité, une
empathie et une compréhension diffé
rentes de celtes des professionnels; que
leur présence au sein de ces program
mes 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 phè
ncmène est assezrépandu, et la section
consacrée à en faire la démonstration
est fort éloquente. Il s'agit de groupes
d'entraide créés pour des besoins spé
cifiques q\Ji fonctionne nt généralement
en marge du programme principal.

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 usa
gers Qui reçoivent des services d'un autre
usager apprécient ce type de service ,
perçu comme une relation normalisante,
ernpathtque et plus égalitaire. la commu
nication est plus facile , Puisqu'ils servent

également de modèles, les pairs qui eppor
tent du soutien ont un impact il la fois sur
les plans cognitif et émotionnel.

Il y a également des bénéfices pour les usa
gers occupant des fonctions de pour
voyeurs de services. C'est généralement
une expérience positive qui permet à la
personne de retrouver le sens des respon
sabilités , de prendre conscience de ses
capacités et de poursuivre sa croissance
personnelle . Dans cette optique, ces ex
périences ont été identifiées comme un
facteur important pour la stabilisation et le
rétablissement parce qu'il s'agit d'une ac
tivité significative et valorisante. Pour les
usagers qui aspirent il orienter leur acti
vité professionnelle vers Jes service s
d'aide, ce genre de travail offre des oppor
tunités de croissance et d'apprentissage.
Cela leur donne également l'occasion de
vérifier si ce travailleur convient vraiment.

la contribution des usagers engendre ega
lement des répercussions positives au ni-
veau 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'émergence d'une solidarité accrue des
usagers qui se regrouperaient davantage
pour revend iquer l'amélioration des servi-
ces. Or,pour le moment, il semble que les
programmes traditionnels de santé men-
tale résistent devant cette innovation qui
implique non seulement un changement 0
radical d'attitude à l'égard des usagers
mais aussi des changements administra -
tifs complexes ,

Si Mme 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 néces
saire pour l'avancement de cette cause
novatrice.

Problèmes pour les
bénéficiaires des semees.

Àl'image de la population en général, plu
sieurs usagers ont des préjugés et ne veu
lent pas être aidés par des personnes ayant
les mêmes problèmes Qu'eux. D'autres
perçoivent leurs pairs de façon diffé rente
lorsqu'ils acc èdentau statut d'intervenant
et ils perdent confiance en eux. Certains
problèmes peuvent surgir si l'aidant acc a
ble la personne aidée avec ses propres dif
ficultés . l'auteur cite d'ailleurs de s
chercheurs soutenant que la notion d'aide



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 important et comporte

plusieurs avantages.

o

mutuelle pose des problèmes particuliers
lorsqu'elle s'applique ê des personnes
souffrantde troublesmentaux graves.

Problèmes pour les usagers
pourvoyeurs de services.

Souvent les usagers occupent des postes
destatut inférieurassortisd'unefaible 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 spécifique
ment adapté à leur
nouveau rôle est
crucial pour leur
réussite.

les personnes avant
connu . la maladie
mentale hésitent
souvent à assumer
un rôledetravailleur
dans ce domaine.
Paradoxalement,
elles ont en même
temps peur de
l'échec et du suc
cès.Elles craignent
aussi de perdre
leurs amis et elles
établissent rare
ment de nouvelles
relations sociales
avec leurs coll è
gues. En fait. elles
se retrouvent alors
socialement isolées,
sans balises pour
lesguider. Plusieurs
auteurs ontd'ailleurs
suggéré le recoursà
desgroupesdesou
tien pour minimiser
ces sentiments
d'isolement. les
usagers qui assu
ment le rôle d'inter-
venant peuvent
éprouver le besoin
d'un soutien particulier ou des aménage
ments spécifiques par rapport auxdifficul
tés 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.

En fait. la capacitéd'occuperunposted'in
tervenant sur la seule base de l'intérêt
et d'une expérience commune avec les
usagers pourraits'avérer plusdifficileàune
époque oùlescritèresdeformation profes-

sicnnelteet d'efficacité deviennentincon
tournables. l'employé idéal dansunmilieu
de réadaptation psychosociale doit être
capable detravailleraveclesusagers dans
la perspective d'une reprise-de leur pou
voir sur leur proprevie (empowermentl et
ce, dansun rapport de partenariat. Or, du
rant les crises ou toute autre situation ex
traordinaire, ces personnes doivent être
capables d'assumer desrôlesplusformels.
Elles doivent également pouvoir tolérer
t'ambiguM inhérente il ce nouveau rôle et,
de plus,étre capablesd'investir dans des
réseaux sociauxd'usagers. Est-il raisonna
ble de demander il des usagers sans for
mationd'assumerces rôles?

Les relations
avec les profes
sion nels de la
santé mentale.

Les porte-paroles du
mouvement desusa
gersont souventac
cusé le système de
santé mentale d'avoir
fait preuve de beau
coup de préjugés et
dediscrimination en
vers eux. Ceux qui
accèdent au rôle de
pourvoyeurs de ser
vices ont aussi rap
portédenombreuses
expériences stigma
usanteset,dela part
des autres interve
nants,unmanque de
confiancedansleurs
capacités. Les atti
tudes des profes
sionnelsà leurégard
ont été' décrites
comme négativesou
trop protectrices.
Les comportements
les plus préoccu
pantsrestentlespré-
jugésmanifestés par
certains profession

nels, constamment il l'affût du retour des
symptômes, el qui interprètent les problè
mes rencontrés dans la pratique comme
une manifestation des troubles mentaux
L'intervenant-usager qui exprime un mê
contentement justifiéouquiafficheunehu
meur maussade n'est pas considéré
comme quiconquetraverse des difficultés
passagères, maiscomme un patient ayant
uncomportement svmptcmatique. Pourles
usagers qui deviennentdes intervenants,
la confrontationà detelles attitudesestun
obstacle majeurà t'établissement d'unere-

lationégalitairequipermettraitdetravailler
dans une perspective de partenariat avec
les professionnels.

L'auteure soulève aussiplusieurs questions
auxquelles sontconfrontésles gestionnai
res de programmes. Le recrutementd'un
bon personnel est difficile, même pour les
programmes gérèsparles usagers. Com
mentdéterminerunerémunération équita
ble, gérer une flexibilité d'horaire, fournir
la formation et la supervision et composer
avec les besoins de remplacement? Jus
qu'à Quel point les employeurspeuvent-ils
tolérer une performance inégale et la ré
surgence éventuelle d'un comportement
symptomatique autravail ? Unusagerde·
vrait-il être employé par t'organisme qui lui
fournit des services? Enfin, l'auteure ter
mine par les.questions d'éthique qui sur
gissentdansles situationsoù les lignes de
conduiteprofessionnelle ou légalene sont
pastoujours claires.

Selonla typologieétablieaudébutdulivre,
lessectionscorrespondantes décriventles
divers modèles de l'implication des usa
gers. Ces Quelques 35chapitresrépondent
àtouteslesquestions soulevées et fournis
sent arguments et éclaircissements addi
tionnels. la section sur les programmes
alternatifs, contrôlés par des usagers, est
particulièrement riche. Nonseulement ces
chapitrestémoignentdesbénéficesindivi
duels - aux aidants comme aux aidés 
mais ils illustrent parfaitement le proces
sus de la reprise du pouvoir d'agir
tempowermenfl inhérent à la création de
ces services, et le sentiment d'apparte
n~nce et de sécurité qu'offrent ces orga
nismes, groupes. ou entreprises. Les
auteursn'escamotentaucunement lespro
blèmeset les erreurs. Bien au contraire.
Ils constatent que les acquis ont parfois
unprix élevé; qu'un leadershipefficace ne
tombepasdu ciel; qu'un financement adé
quat'demande de l'organisationet le sens
des affaires. Bref, ces chapitres relatent
des succèsdurementacquisqui suscitent
t'admiration et stimulent -l'esprit d'entre
prise.

la section sur les groupeset les services
initiés pardes usagersà l'intérieur de cer
tains organismes de réadaptation psy
chosociale, fournit de bons exemples sur
la manière par laquelledes usagers moti
véspeuvent comblerd'importantes lacunes
dansdes programmes existants. Ces tex
tes illustrent aussi l'importance de l'appui
il donner aux usagers ayant le feu sacré
pour faire avancer la cause de la réinser
tion et développerleur leadership.



1/ est évidentqueles 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 chapitres sur les usagers employés
dansle réseau officiel desantémentale ou
dansles programmes de réadaptation psy
chosocialesont intéressants parce Que le
phénomène est relativement nouveau et
donneà réfléchir. Plusieurs étudesavaient
confirmé l'excellent travail dont ces per
sonnes sont capables, notammentau sein
deséquipes desuiviintensifdanslemilieu,
maiscespages illustrentà la fois la variété
desrôlespossibles ainsique lesobstacles
additionnels auxquels font lace ces nou
veaux employés. l'interaction avec leurs
collègues professionnels n'estpastoujours
facileetengendre uncertainstress. En fait,
les problèmes sontbeaucoup pluscomple
xesdanscesmilieuxquedanslesprogram
mesalternatifs. Certains deschapitressont
écrits pardes usagers ayantle statut d'in
tervenant,d'autres par les professionnels
Qui ont encouragé et soutenu l'emploi des
usagers. la plupart relatent les avantages
qu'en retirent les usagerset le personnel,
maisil reste encoreplusde Questions que
de réponses.

le problème majeur est de savoir si l'on
divulgue ou nonle fait d'être un usager. le
soutien et les aménagements spécifiques
en dépendent, mais les relations avec les
collègues risquent d'être compromises
dansun service traditionnel. Pa radoxale
nient, le deuxième problème de ces em
ployés découledeleur Succès à établirdes
rapports de confiance avec les clients.
Cette situation expose les usagersqui in
terviennent austress, s'ilsn'acquièrentpas
la capacité de protéger leurs frontières
personnelles et de maintenirune certaine
distance dans le contexte d'une relation
d'aide. Ces chapitres décrivent les divers
rôles Que peuvent jouer les usagers dans
des programmes de réadaptation psy
chosociale, desuivicommunautaire etd'in
tégration autravail..

les questions d'organisation font l'objet
d'une autre section instructive montrant
qu'il n'estpasfacile,pourunorganisme, de
réussir à impliquer efficacement les usa
gersdansl'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 géréspar
les usagers.

la première partie de cet ouvrage cernela
problématique del'implicationdesusagers
comme pourvoyeurs de serviceset le lec
teur peut urer ses propres conclusions â
proposde l'opposition entreles avantages
et les difficultés exposés par les auteurs.

Bien entendu,le bilan penchedu côté des
avantages puisque l'objectif avoué de cet
ouvrage est précisément la promotion de
t'implicationdesusagers. la seconde par-

. tieidentifie les clés du succès.

les soutiens nécessaires pour
favoriser l'emploi des usagers,

Pour inclure les usagers dans la distribu
tion desservicesde façonsignificative,un
organisme doit mettre en place des sou
tiens importants-pour actualiser cette ta
cerre de la réadaptation psychosociale. l a
plupart des auteurss'accordent sur la né
cessité,pourl'orqanlame. d'établir unepo
litique d'intention sur l'embauche des
usagers et de manifesterclairement cette
intentionpardeschangements de mission,
destructuresetd'attitudesparmilepersan
nel.À cet égard un des chapitres, rédigé
par AnthonyM.Zipple et son équipede la
Corporation VINFEN, est une minede ren
seignements pratiques sur l'application
concrète decette in-
novation. (Voir notre
ext rait résumé en
page7).

Bien entendu,~
tu..a.1i.2n. n'est pas
oubliée dansce livre,
H. Stephen Left et
ses collaborateurs
expliquent de façon
magistralecomment
l'approche participa
tive de l'évaluation
est particulièrement
pertinente dans le
champde la réadap
tation psychosociale.

Impliquer les usa-
• gers dans l'évalua

t ion des services
constitue bien sûr
une valorisa tio n et
une sensibilisation importantes des usa
gers, mais cette participation permet sur
tout de faire valoir leur point de vue sur
l'orientation des recherches. Dans cette
perspective, lesusagers peuvent participer
à la définition desquestionsde recherche
et apporterdeséclairagessignificatifs. En
ouvrant le champ de la recherche il leur
participationactive comme acteurs, ils ont
également accès à l'apprentissage et à la
maitrtse des méthodes de recherches re
-connues.

la pertinencede l'implication des usagers
dans le processus de recherche à titre
d'acteurs actifs est déjà une réalité dans

certains endroits aux États-Unis. l'apport
desusagers auprocessus derecherche est
une voie pleine de promesses pour l'ave
nir. Les auteurs ne considèrent pas la re
cherche participative comme unesolution
de rechange aux méthodes d'évaluation
existantes,maiscomme unefaçon d'enri
chir t'atilisancn de ces méthodes par la
contribution des premiers intéressés par
les résultats. Enfin, la participation à elle
seulenegarantit pasle succès.Desmesu
resde soutien efficaces doiventêtre mises
enplacepouraiderlesusagers ayantlepo
tentiel pour faire ce travail exigeant. Ces
derniersdoiventpouvoircomptersur l'aide
de chercheurs expérimentés et empa
thiquespour lesencadrer.

La conclusiondulivre enrécapituleles thè
mes majeurs. la démonstration des nom
breuxbénéficesdel'implication accruedes
usagers à tous les niveaux des program
mes, comme dansla distributiondesservi
ces, n'est plus à faire. Mais cette

innovation peutcom
porter descoûtsèle
vés.Les plussérieux
sont les effets néga
tifs sur les usagers
avantle statut d'em
ployé, attribuables
aux préjugés et aux
attitudes existant
dans les milieux des
servrces. Il faut
aussi tenir compte
des facteurs comme
le manque de prépa
ration dumilieu,l'ab
sence de formation
et desoutien il lafois
des usagers et des
professionnels il
l'égardde cette nou
velle tendance.
Parmi les autresèlê
mente à considérer,

on trouve les tensionsde longue date en
tre lesprofessionnels desservicesdesanté
mentale et le mouvement des usagers; la
difficulté desusagersil être conscientsde
leur proprevaleur.

le bilan n'est donc pas final. Nulle carte
routière. nulle sagesse definitive n'indique
commentéviter tous ces problèmes. Ce
pendant, Mowbray et Moxley s'inspirent
desexpériences relatéesdansce livrepour
identifier les forces, les milieux et les poli
tiques qui peuvent soit susciter, soit frei
nerl'implicationdesusagers. 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 surleurvie
et pour le biendu groupe.

les auteurs citent les recherches de
Maton & Salem 119971 Qui ont étudié les
milieux favorisant la reprise du pouvoir
d'agirlempowermentl. les principales ca
ractéristiques de ces milieux sont Il une
perspective commune fondée sur la craie
sance individuelle et le développement du
groupe; une structure offrantauxindividus
desopportunitéssignificativespourse dé
velopper etparticiper; un systême de sou
tien par les pairs diversifié, qui stimule le
sentiment d'appartenance li une commu·
neuté;un leadership inventif, partagé, en
gagé et capable de motiver. IIlp.520).

Dans cevolume, les auteurssesontdonné
comme mission de présenter un portrait
réaliste de la complexité de toute cette si
tuation afin Que d'autres puissentappren
dre 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
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Sur la notion de rétablissement (recovery)
Titre original: Moving Forward: Consumer Initiatives Through Leadership Development. Par

Colleen A.Jasper. Chap. 19 deConsumers liS ProVlrfef5- p. 209.Extrait rèsumè par V.Jobidon.

Cetarticle décrit toutes lesétapes d'un programme duMichigan Qui consistaità rejoindre
et sensibiliser plusde 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 tra
versune sériede conférences fondées sur la notionde rétablissement (recove'Y1, car ce
conceptestétroitement lié à laQuestion 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 estun des résultats dumouvement d'affirmationdesusagers
desannées '70 et '80. les usagers demandaient plus Que la survie,plusqu'un styledevie
fondé sur le simple ft maintien dansla ccmmunautè ». le mouvement pour le rétablisse
mentest basésur la convictionquedespersonnes auxprisesavecdestroublesmentaux
peuvent arriver è êtrebiendansleurpeauetaccéder à unebonneQualité devie,marquée
par l'espoir, la productivitéet l'égalité. le rétablissement n'est pas un but en soimaisun
processus continu.

Pourcette auteurs. la notion de rétablissement recouvre beaucoup plus que la maîtrise
des symptômes de la maladie. Il Nousnousrétablissons des symptômes et de leurs con
séquences, des impactsnégatifsdu traitementet de l'institutionnalisation, des prêjuqès
(externeset intériorisés), de la discrimination dansla communauté, de la honteQue nous
ressentons et des faiblesattentesà notre égardIl.

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 à analyser. Deplus, le rétablissement se lait en dehorsdes con
traintes du système médical et implique une multitude de personnes dansun réseau de
soutien : usagers, professionnels, amis, familles et communauté qui travaillent tous en
semble. lorsqu'on parle de rétablissement, on metl'accent sur la liberté individuelle,sur
les possibilités plutôt Que sur les limitations.

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

l es étud iants-usagers comme agents de soutien aux études

ûtreoriginal: Consumersas SupportedEducation Mentors. Par Jo·Artne S. Sherac. Bernice vcder
elAnneP. Sullivan.Chap. 23 deCansumers as Proyirfe fS, Resume par V. Jobidon

Dans un collège communautaire du Mas
sachusetts, il existe depuis 1989 un pro
gramme de soutien aux études pour des
étudiants ayant des troubles mentaux. En
conformité avec la philosophie du collège
Qui implique de façon régulière les ètu
diants commeIl guides nlmentors),ce sont
des étudiants-usagers Qui fournissent les
services de soutien à leurs pairs. Actuel
lement, leprogramme sertentrecinquante
et soixante étudiants-usagers par semes
tre. Un spécialiste en soutien aux études
à temps plein est responsable de ce pro
gramme.

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 ne
mentssociauxousportifset leur fournir un
soutien amical. Quelques-uns peuvent
aussi leur apporterunecertaine aidedans
leurs études.

la plupartdesIl guides ~ onttrouvél'expé
riencepositive, entermede satisfaction et
decroissance personnelle.Uncertainnom
bre de frustrations ont aussi été mention
nées, dont celle de devoir consacrer trop
d'heures à ces tâches. Certains s'impli
quaient trop dans le travail des autres.
Ceux qui recevaientle soutien et l'accom
pagnement en ont également été très sa
tisfaits. Un peu d'impatience ou trop
d'intensité de la part des « guides li figu
raient parmi les difficultés rapportées par
lesétudiants 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/ngBeyondAOACompI/8f1Ce.
Résumépar Vesta JobidOll-

r

ea Corporation VINFEN,
près de Boston, Mass.,
est un vaste organisme
Qui qère différents pro
grammes 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 mû
lionsdedollars(US) sontalloués
aux personnes ayant des Irou
bles mentaux graves et réfrac
taires, dont certaines ont des
besoins spécifiques en raison
de problématiques telles quele
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 en
gagement à répondre aux be
soinscomplexes desclients. la
loiaméricaine ADA, quifavorise
l'intégration au travail des per
sonnes handicapées, a fourni
l'élan supplémentaire. Depuis
1991, cette corporationembau
chedesusagers danssesdivers
programmes et ceux-ci occu
pentprésentement dixpourcent
(10%) desquelques 600 emplois
disponiblesau sein de cette or
ganisation. la corporation vise
à atteindre Quinze pour cent
(15%1 et plus dansl'avenir.

Durant leursdeuxpremiers mois
detravail. t2..!.Ii lesemployés re
çoiventsurplaceune formation
intensive de onze jours. Cette
période d'Orientation couvre des
éléments debase comme l'Inter
vention ensituationdecrise.tes
premiers soins, la médication
psychiatrique, la réadaptation

psychosociale, les notions de
rétablissement et de reprise du
pouvoir d'agir (empowermentl,
Une supervision étroite et indi
vidualisée ainsiqued'autresop
portunités de formation
continue,contribuentà faciliter
I'intéqraticn et le soutien des
employés auxprofilsculturelset
aux capacitésvariés. Descon
ditions particuttères de travail.'
telle que la possibilité d'obtenir
un horaire flexible, sont négo
ciées sur une base individuelle.
Àcet égard, VINFEN dépasse de
loin les" aménagements raison
nables Il Que demande la loi.En
fin,lesusagers ayantlestatutde
travailleur participent aussi de
manieresignificative à la plani
fication etaudéveloppement de
l'organisme, deconcertavecles
autres usagers et employés.

Les auteurs mettentenévidence
plusieurs dimensions représen
tant des défis particuliers, Re
cruter et retenir les candidats
qui désirent travailler dans ce
domaine et qui possèdent les
capacitéspourle 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
lesgroupes d'entraidepoursou
tenir le recrutement; la collabo
ration- s'installe dés que ces
groupes sont convaincus de
l'oppor tunité de contribuer à
l'obtention d'emploisvéritables
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 connais
sancedes problèmes de la ma-

ladie mentale, de l'usage de la
médication et du fonctionne
mentdu systeme, mais peuvent
manquer de connaissances im
portantes pour devenirde bons
intervenants, Plusieurs d'entre
eux Qui n'ont jamaistravaillé ou
terminéleursétudes, détiennent
desatoutsprécieuxtels quedes
habiletés interpersonnelles etun
bonjugement En plusde la for
mationinitiale, les employés re
çoiventuneformation spécifique
sur le sile de l'emploi. Ellepeut
durer de six à huit semaines. Il
va également des ateliers heb
domadaires de formationet des
colloques.

Le plus grand défi auquel les
usagersont è faire face, c'est le
conflit ressentiàcauseduchan
gement de rôle.Nombreux sont
ceuxquitrouventdifficile latran
sition d'usager è pourvoyeurde
service,et cette crise d'identite
crée des tensions, Un usager
qui avait l'habitude de prendre
une bière avec ses copains ne
peutplusle faireaussilibrement
lorsqu'ils'agitdesclientsdupro
gramme, Ceux qui critiquaient
le système lorsqu' ils étaient
membres de groupesalternatifs
peuvent aussiéprouver descon
flits derôles, Il est essentiel que
les organismes fournissent un
soutienpour aider les usagersà

surmonter ces contradictions,
VINFENutiiise lesgroupesd'en
traidepourrésoudreces problè
mes. Par ailleurs, le conflit se
vit aussi vis-à-vis de collègues
non usagers détenteurs d'un
certain pouvoir, Ces derniers
doivent, euxaussi, êtrecapables
de discuter de leurs sentiments
ét conflits avec leurs supervi
seurs. Il faut laisser suffisam
mentdetempspourQue chacun

se sente à l'aise. Certains em
ployésauxprisesavecdestrou
bles mentaux préfèrent garder
leurstatutd'usagerconfidentiel.
la corporation respecte cette
décision mais alors la mise en
place d'arrangements particu
liers se complique, surtout du
rant les premiers mois de
l'emploi, périodeoù ils sont par
ticulièrement vulnérables au
stress.

Une bonne supervision est es
sentiellepourtout employé dans

• un organisme de santémentale,
mais cela est encore plus vrai
pour les usagers ayant le statut
d'employé. La Question des ar
rangements spécifiques, adap
tés à la situationde chacun, est
aucentredela supervision etdu
soutien,Cesarrangements spé
ciauxsonthautementindividua
liséset requièrentd'excellentes
habiletés interpersonnelles.
VINFEN a donc, à cet égard,
prévu également des mesures
de soutien et de résolution de
problèmes pour les supervi
seurs.

En conclusion, les auteurs rap
pellent que la maladie mentale
frappe qênêralemènt les jeunes
adultes,interrompantétudesou
emploi. Ils considèrent impor
tant d'offrir aux usagers 
comme d'ailleurs è tous leurs
employés -l'opportunité d'ac
quérirdesexpériences detravail
et une scolarité formelle.

o



Les usagers des services de santé mentale
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Dans les deux

premières années

de travail, ce groupe

de 15 usagers

auxiliaires a

nécessité un total de

deux journées

d'hospitalisation

psychiatrique

ParPaulS 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
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ee proiet-pûotedont il est Q.ue.stion ici
a fatt suffisamment de vagues dans
les cercles de la réadaptation psy
chosocialeauxÉtats-Unis poursim
plements'appeler:« prejetDenver _.

Il aètè initièparla Division delasantémen
tale de l'Etat du Colorado. Il existait donc
des gens convaincus que les usagersdes
services de santémentale pouvaient faire
des contributions intéressantes, surtout
auprèsdespersonnes réfractaires au sys
tème

Leprojetconsistait li trouver,formeret em
ployer une vingtaine d'usagers. comme
auxiliairesensuivi communautaire auprès
d'autres usagers. Il avait comme objectif
de placer 20 fimssants dans dix emploisil
temps partagé et ce, dans quatre centres
de santé mentale de la ville de Denver
(Community Mental Hea/th Centres). l'ar
ticle dècnue développement duprojet,son
astucieux financement, la concepnoc du
programme de formation, la sélection des
perticrpants et leur placement.

C'estun centre de formation déjà existant
qui a obtenu le contrat pour diriger le pro
Jet et formerdesusagers. Afin d'assurer la
gamme dessoutiensinterdisciplinairesné
cessaires aux futurs participants, le cen
tre a d'abord créé un réseau intersectoriel
d'organismes, decollègescommunautaires
et de ministèresqui ont participé il l'élabo
ration, il rexècuticn et au financement
du projet lcomme a la rémunération des
usagersen formationl. tout en remplissant
chacunleurmandat La conceptiondu pro
grammeet la formationétaientfondéessur
les compétences il acquérir. la liste des
tâches possibles d'un auxiliaire en suivi
communautaire a étéétablieaprèsconsul
tation avec des spèciahstes. À partir de
cette liste, le centre négociait les lâches
spécifiquesauprèsdesemployeurs poten-

trets et ces tâches servaient finalement à
élaborer le curriculum. Enmémetemps, il
négociait les nombreux détails du projet,
entreautreslesrôleset responsabilités des
futursemployeurs et de leurssuperviseurs.

Désla premièreentrevue,les49candidats
étaient informésqu'il y aurait sélectionsur
la base d'une évaluation
desaptitudeset habiletés
et que l'évaluation les
candidats non choisis
pourraitservir à la recher
che d'autres emplois.
Dans un premier temps,
on mesurait leurs aptitu
des académiques. Une
deuxième partieconsistait
à évaluer leur perception
·de soi. leur capacité de
prendre des décisions et
leur jugementdansles si
tuations rencontrées par
un intervenant sur le ter
rain. les 25 candidats
ayantobtenulesmeilleurs
résultatscombinés ontété
choisis. la moyenne d"age
sesituaitautourdetrente
quatre ans.

le personnel du projet a
ensuite élaboré des plans individuels de
formationtenant comptedes torees et des
déficits desparticipants. En plusdeshabi
letés de base obligatoires pour tous ldiri
ger une entrevue, communiquer et
intervenir en cas de crise), ces planscom
portaient donc des formations académi
ques supplêmenteues selon les besoins.

les quarante-cinq premièresheuresdefor
mation en classe ont servi à renforcer les
habiletésde baserequises par les partici
pants dans leurs futur environnement de

travail, telles lagestiondustresset lesstra
tégies cognitives permettantde ccmqer la
manière dont les émotions peuventaffec
ter l'apprentissage. Une première forma
tion il la relation d'aide avec des usagers
(entrevue. accompagnement et évaluation
des habiletésde vie (living sk.illsl lacunai
res 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 rattrapageont égalementlail
partie de la formation: trente heures de

mathématiques et qua
rante-cinq heures de lec
ture et d'expression écrite.
S'y sont ajoutées cin
quante heures de labora
toire en classe. durant
lesquellesles perncipants
exerçaient leurs habiletés
entre eux. Finalement. le
programme comportait
trois cents heures de tor
mation dans le milieu de
travail. Les participants
ayant terminé toutes les
phasesdela formationob
tenaientuneaccréditation
de niveau collégial.

Uncoordonnateurengagé
par le centre dispensait
l'enseignement de base.
Cene formation étaittoute-
fois renforcée par la
rencontre avec divers

conférenciers qui prêsentatent des infor
mationsspécifiquessur le fonctionnement
administratifdusystème, la compréhension
des troubles mentauxet la réponse il une
crise. Chaque visite était préparée
d'avancepar le coordonnateurendonnant
unsurvol de la matière. Cesprésentations
étaient suivies de discussions ou on uuü
sait des jeux de rôles pouren illustrer l'ap
plication en suivi communautaire

l'enseignementformel enclasse aduré SIX

semaines; t'horaire prévu èteu de 8 h 30il



Les études de suivi
indiquent un niveauélevé

de satisfaction envers le
programme, chez les usagers

participants comme chez
leurs superviseurs

-

l'un des facteurs déterminantqui a empê
ché le projetd'avorter,a été la grandeVisi
bilité dont il a bénéficiéaudépart. Unefois

les autorisations et le finance-
ment obtenus auprès des heu- 0
tes instances, tous les ,
organismes qui s'étaient enga
gés dans ce prejet - dont cer
tains moins convaincus que
d'autres-li ont été inexorable
ment liés il un système con-
traint de réussir Il.

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 sedeman
dent aussi si J'on n'a pastendance il sous
évaluerla tolérance austress,puisqueces
auxiliaires se trouvaient parfois dans des
situationstrès éprouvantes pourtoute pero
sonne.

bl Wltls sur le systeme.

le succès du projet a eu un effet signi·
ficant sur les attitudes du personnel et
desusagersdu système de santé men
taleduColorado. les professionnels ont
dû réévaluer leur sombrepronostic 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'autresrôles pourles usagers. le cen
tre de formation a d'ailleurs dispensé
plusieursautres formations.Deplus, le
succèsduprejetasuscitéunplusgrand
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

Le succès
du projet aeu

un effet
considérabte
au Cotorado

surtes
attitudes, et
du personnet

et des
usagers.

al fOrmation et ernuloi.

Surles25 candidats acceptés.19ont ter
minéla formationavec succèset 17ont
étéengagés comme auxiliai-
res ensuivicommunautaire.
Quinze de ces tinissants y
étaient toujours deux ans
après. Deux ont changé
d'emploi. Sixontdêcldê. de
puis, 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 usagers
auxiliairescomptaientuntc
tal de deux (21 journées
d'hospitalisation psychiatri
que. les étudesde suivi in
diquent un niveau élevé de
satisfaction envers ce pro
gramme, chez les usagers
participants comme chez
leurs superviseurs (excep
tion laite des situations ou
l'employeur avaitchangétes
fonctions de façon unilaté
rale pour des lâches moins
valorisantes). Leniveau de
satisfactiona été plusélevédanslescr
ganismesutilisant la modalité de suivi
intensit.

Les effets du programme.

Au débutdustageen
milieu de travail, le

grouped'entraideservaitde lieudediSCUS
sion et de rèscluuon des conflits entre les
stagiaires et les superviseurs. Cependant,
il la longue,coHègues et superviseurssont
devenusla principale sourcedesoutienau
travail.

lorsque les étudiants, en pratiquant leurs
habiletés comme intervenants, ccnton
daientlesrôles. Deplus,lesnouvelles pers-

pectives et connais
sances relatives il la
maladie mentale de-
vaient être assimi
léesavantde pouvoir
être utilisées de ma
nière constructive.
Plusieurs despartici
pants ont eu des
réactions émotives
intenses lorsque
leurs propres expè
nences ont resurgi
sousce nouveléclai
rage, ce Qui a eXigé
beaucoup de sou
tien

l'organisme participant était responsable
de la formation spécifique en emploi, Qui
durait quatorze semaines. et de son éva
luation. le coordonnateurdu projet devait
assurer le soutienet la formation addition
nelle nécessaire pour chacunedes20per
sonnes il placer.

Dèsle début du proiet. une grandevenètè
desoutiens prauques et thérapeutiques ont
été requis pour répondre aux besoinsdes
étudiants. les étudiantsdécidaientdutype
de soutien dont Ils avaientbesoin et de sa
durée. Ungroupe d'entraidehebdomadaire
servaitil exprimerles frustrations,il résou
dretant les probtèmes personnelsqu'aca
démiques et il s'encouragermutuellement.
la naturedusounenévoluaitavectesrvth
mesdu programme etdes participants, Au
début.renxiétèétaitélevée. Cinqétudiants
ont quitté le programme, dont quatre du
rant les deuxpremièressemaines les be
soinsdesoutiensesontsurtoutmanifestés

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
lesrôles,tant pourles
participants Que pour
le personnel régulier,
les stagiairesne pou-
vaient être affectés
aux organismes QUI
leur lounissaient des services. le niveau
d'acceptation du projetchezles futurs em
ployeurs lormait le deuxième critère. les
participants QUI montraient la plus grande
capacitéd'affirmationetaientassignés aux
milieuxmanifestantuneplusgranderèsis
tance. En troisième heu, on tenait compte
des compétences recherchées en priorité
par desorganismes, telle la capacitéd'éta
blir un fierr avec les personnes marginali
séesouréfractairesausystème loutreach),
ou celle d'accompagner les usagerspour
revendiquer les services d'assistance so
ciale et fournit le soutien, Enfin, la capa
cité d'offrir unesupervision adéquatechez
l'employeura égalementété prise en con
sidération.

16 h,du lundiauvendredi. Au boutdedeux
semaines, lesmardiet Jeudi après-midiont
ete libérés afin Que les participants aient
plus de temps pour
assimiler le matériel
et voir il leurs autres
obligattons



-

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.

L'usager-s ymbole
.. ttiliserl'usager-employé comme
sp,,"ole d'intëgratton est lUI desjJièges
dl' l'implication dl'susagers. 011 peut
parler desymholiJlIll' dans lessituations
mi /'011 cboisit1111 IIsagerpour 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.

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,'('rpour sontemps. U'S autres
sont fK~l'és.' lmitez dl'.~ .~ell.l· dt' l"exté
rieurdl' ro tre organtsme. PourtI'Wi?

t'arce qufi l'interieur: on al/ra pe ut-être
tendance à regarder Jill candidat m m111l'

unfutur ("oflègue alor..; quede.\· tlSlIgl'n-·

de l'extérieur conttéraiuer t'II SiJ qllalilé
depounoyeur desemees. /.11 relation est
diJlen.wte. Jejx'llxaimer unepersonne
commea4k'xfl(' mois cela 11t{SSUn.' ptloS

laqualitédes sertiœs JO. lori Shepherd.
communfcaüon personnelle. Extrait
résum é. 1'.1'. p. - ·1,

Le recrutement
.. Toutes IIfJ.~ offres d'emploi enconrapent
defaçon spécifique lesusagerset l1Ielll

bres aeleursfamilles àfaire application.
SOIIS n'aimons paslrop ..eüqueter ".
deUI sorte mais nudbeutvusemeut. ces
jJfm,"()Ilt/{' ,~ nepensent mèmepas que
leurs expëriences puissent parler en
leurfareur ..I/ors nnnsl'indiquons
dans IIOS amUHfees », Kathleen \\ïlson:
communicauon personnelle. PI~ p. 71.

N'engagez pa.'! " 'importe
quet usogert
" Au déhulle.'·J!.i!".~ sembaltatentel
c 'ëtnit CIl111111e.\"i 1111('Illltll'('11c loi dictait
que rien ne jJtJItt'{{it setasser SilT/.~ kl/)ré
sence d'un IIsager. JepenseqUl' cétait
rendreII11I1Ulllnli.\" 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

Pour ces raisons, de nombreux centres
d'entraide autogérés ont commencé des
programmes pourfavoriserlaparticipation
des clients. la formation et l'expérience
acquises dans ces programmes ont aidé
beaucoupdeclientsà 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 plusnaturel sou
tien par les pairs se développe entre les
bénévoles Qui travaillent ensemble.»

res par semaine et aprèsdeux ans,je suis
devenu coordonnateur à temps plein d'un
autre centred'entraide. Il est clair que les
années d'expérienceacquisesdansle bé
névolat m'ont qualifié pour poursuivre une
carrière dans ce domaine. Je suis rede
venu autonome, un membre productif de
la société et un contribuable.

Undesaspectstrèsimportantsde monhis
toire 7" et de celle de combien d'autres ~

c'est la valeur du bénévolat comme mé
thode de réadaptat ion professionnelle.
C'est par J'engagementbénévolequenous
avons essentiellement créé notre propre
programme deréadaptation. Lesbénévo
les choisissent eux-mêmes le type detra
vail et l'horai re qui convien nent. Ce
peuvent être de simplestâchesau rythme
d'une heure par semaine. Les routines de
travail et les habiletés requises sont ap
prises sans même s'en apercevoir. Les
postes de bènèvoles avec aménagement
adapté aux besoins, une petite allocation
et de l'appféciation peuvent être excel
lent pour ce type de réadaptation.

<l Trés vite, dit-il, je suis devenu bénévole.
Je pouvaischoisirmonhoraire etmontype
de travail et je n'avais pas à subir la pres
sion 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 travaillais trente heu-

l'hommeracontecommentil a étéaccepté
dansunprogramme deréadaptation, unan
après sa sortie de l'hôpital. Il manifestait
alors son désir de retourner aux études
pour obtenir une formation qui lui permet
trait d'aider lesgensdansl'institution,mais
onlui conseillaitplutôtl'apprentissage d'un
métier Pendant huit ans il a travaillé
comme impnmeur.jusqu'à ceque son han
dicap 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 terme
non ou l'expérience requises. Déménagé
en Californie, il s'est retrouvé client d'un
centre d'entraide.

,

owie The Harp n'est plus de ce
monde mais il demeure un des
Cf grandsnoms Il du mouvement de
l'affirmation desusagers auxÉtats
Unisdont 11 a été le phare et l'inspi

ration pendant des années. Cet artic le
décrit entre autres commentil a accompli
sapropreintégration profession nelle.Nous
en livrons Ici un extrait particulièrement
pertinent



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

Nous croyonsce document
destinéàdevenir un

outil précieux pour les
organismes qui envisagent
d'embaucher desusagers

comme collègues
dansleréseau de la

santémentale

Par . Sotomon. M.L. JomklS, JA Cook, JA & Kerou~c . J.
Titreonginal- POSfuve Partnershlps: HowConsumer$ andNanconsumers 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 VestaJobidon.

• Engagtr fa usagm parre qu'unmouœ1Tlfni fail prmion ou parce quelepartogt du
poolXJlr est ala modt. est basiSUTdtmaur-aisn raisons. Il faut Jefaire poret queoousy
croyez, parœ qut cous 5aDtZ au fond dtvotre coturque ces penonntS sont capables dt faiff
le tnJooil elqu'elles fJfflœnt être accueillies commtporlmaim égales: SiL'OUS ne l'tnrisa
gtz pas de etlle manière les usagers strolItmieux sm:;s en créant leur propre organiSlnf. 10

Don La,1O. P.P.. ~ 33.

préparer l'environnement. les principaux
obstaclesàl'intégrationdemeurent lespré
jugés et la discrimination qui existent au
seinméme desprogrammes desantémen
tale enversles personnes auxprises 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 usagersque chezles protes
sionnels . Son contenu n'accuse pas, Il
éclaire. Comprendre la formationdes thé
rapeutestraditionnels et leur logiqued'in
tervention , c'est eussr comprendre
l'énormedéfi Que doiventaUJourd'hui rele
ver ces professionnels pour s'adapter aux
valeursetperspectives nouvelles, ainsique
les frustrations qui peuvent en découler.
D'autre pan, beaucoupd'usagers ont eux
aussi intégré les stéréotypes et préjugés
ambiants. En fait. chaquelecteur,quelqu'il
soit.est conviéà unexamen deconscience

parrapport à l'inclusion,
dans une perspective
de " rétablissement Il

Irecovel)1 et d' eropo'
werment pourtous.

la première partieduli
vre est consacrée ault
stratégiessusceptibles
d'aider cl surmonter les
obstaclesinhérentscl la
création d'un environ
nementd'inclusion. la
deuxième pourraits'ap
peler . travailler en
semble ., Elle couvrela
multitude desquestions
et problèmes qui nui
sent à une interaction
et une commumcaucn
efficace entreles collè-
gues. l'ingéniosité de
ce guide, c'est de pré
senter les divers êlê -

mentsdefaçon concrète etdétaillée.et de
les illustrer par les témciqneqes ou des
commentaires, sansperdre devue la tota
lité de la mission. SonJeitmoûvpone sur la
clarté desccmmunicatrcns et la souplesse
nécessaire aux divers niveauxd'un orga
nismeQui veutmenercl bienuneentreprise
aussirévolutionnaire.

tendanceanalogue aumouvernent d'inclu
sion des autres minorités qui ont eu â lui,
ter contre les préjugés et la discrimination.
Sespréceptes et sesstratégiessont donc
fondés sur le concept
de fi l'inclusion organi·
sationnelle .., où le
véritab le partenar iat
repose sur la compré
hension mutuelle des
difficultés et la néces
saire consctennsaücn
et adaptation de tous
les partenaires.

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

Celivre se limite cl l'in
clusion des usagers
employés dans le
réseau traditionnel de
la santémentale, c'est
à-dire dans tous les
services ou program
mes où les usagers el
non-useqers peuvent
êtreappelés cl travailler
ensemble pourdispen-
ser les services. C'est
un guide éminemment
pratique qui s'adresse à tous les . collè
gues . actuels ou potentiels- incluant les
gestionnaires - afin de les sensibiliseraux
divers enjeux, questionset problémes in
hérentscl cette nouvelleformedepartena
riat

G
n partenarJar positif a été élaboré
aulongdeplusieursannées. encol
laboration avec de nombreux lea
ders du mouvement d'affirmation
desusagers etplusieurs des-grands

noms du domaine de l'intégration, la pre
mièreédilion asurtoutétéundocumentde
travail largementdistribué aux États-Unis
pour lins de consultation. Cet effort col
lectif a débouchésur une nouvelleédition
enrichiedescontributions significatives de
nombreux acteursdansle domaine, et qui
s'adresse aux usagers comme aux non
usagers. Nouscroyonsce documentdes
tiné â devenir un outil précieux pour les
organismes qui envisagent d'embaucher
des usagers comme collègues dans le
réseau de la santémentale. Dans un con
texte ou de nombreux professionnels doi
vent s'ajuster ault changements imposés
sans avoir pu se familianseravec les noe
veaux 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 desusa
gerscommepourvoyeurs desservicesest
nonseulementsouhaitablemaismcontour
nable.Mais Ilpousse plusavantla réflexion.
les auteurset collaborateurs y voientune



Le véritable
partenariat repose sur

la compréhension
mutuelle des difficultés

et la nécessaire
conscientisation et
adaptation de tous

les partenaires..

Un des importa nts chapitres traite de la
transition du rôle d'usager à celui de pour
voyeur de services, pour
l'individu. Cettetransition
affecte toute la dvnami
Que des relations avec les
superviseurs. les collè
gues et tes clients ainsi
Que les sentiments
personnels vis-à-vis du
nouveau statut l e chan
gement de rôle affecte
aussi les perce ptions et
peut crée r une 1\ confu
sion de rôle ", faisant hé
siter chacun, par rapport
aux attentes et sur ses in
teractions avec autrui.
Cette section traite donc
des problèmes de • fron
tières ~ lboundariesl, de
socialisati on avec les
usagers, de formation, de
changement de rôle dans
le mêmeprogramme. l es individus Qui font
l' expérience du èhangement d'idehtitè ~

d'usager à pourvoyeur de services - sont
confrontés à des défis particuliers. Le li
vre propose une série de stratégies pour
faciliter cette transition. Chacune des sec
tions est illustrée par les témoignages
d'usagers et de non-usagers ayant vécu
ces situations. Certains peuvent paraîtr e

anodins à première vue mais, en se met
tant dans la peau des personnes concer

nées, on se rend compte
Qu'il s'agit de problèmes ou
d'obstacles vérit ables. les
futurs lecteurs. usagers ou
non, y puiseront espoir,
co urage et compréhen
sion.

l'autre aspect fondamental
du succ és de parente en
treprise, c' est évidemment
la gestio n de la malad ie.
Cette Que stion concerne
chac un : ' collègues usa
gers ou non-usagers, su
perviseurs, gestionnaires.
les auteurs s'appuient lar
gement sur le témoignag e
des usagers -pourvoyeurs
de services qui expliquent
c omment il s aimeraient
être traités en période de

maladie, et sur les entrevues avec des su
perviseurs. d'expérience auprés des em
ployés-usagers-. le chapitre touche aux
éléments importants comme le déni , le
comportement devenu problématique et
les suggestions sur la manière Il d'aider un
aidant dans le besoin Il, Le retour au tra
vail est également abordé et on y présente
un outil: l'II Emp/oyment Support Plan 1),

lequel drminùe plusieurs problèmes par le
recours à des mesures pro-actives. La clè.
c'est une bonne communication.

Ce qui m'a le plus étonnée dans ce docu
ment, ce sont les témoignages et les con
seils des usagers par rapport aux questions
cruciales. Les grands noms du mouvement
des usagers, connus pour leur radicalisme,
s'avè rent ici terre-à-terre et parfois caté
goriques dans leurs exigences [ex.: le tra
vail dans ce domaine ne convient Qu'à une
minorité de gens; la format ion est incon
tournable: dans le cas où un employé-usa
ger en cr ise refuse les suggestions d'un
répit, on suggére la suspension). Onneveut
pas de traitement de faveur, on demande
l'égalité des chanc es.

-
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 communi
cations 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 ceql/'il,' rirent. Je
suis lm ami (011 nOll, selonlescirconstances} etje Il 'lÎ pas
d'autreslimitesà maintenirquecelles dl> l'ami. -'Iaifltt'mmt
je derieus pounoyeur desenicesdesaI/témentale, Est-ce
queje suistraiment encore un ..pair ,,? je ne le saispas.
maisdupointde ruedt,mOIl employeur. probablement pas.
Donc. parce queje donne dusoutien.je IIU' tnmre /JIlin! dans
une situation distincte (Il~'C desfrontièresrelattonneûes
djffi'rt>rtfes. AI't'C despairs, je /WIlX aratr des rekuians
sexuel/t's. P1Iis1eacoir desrelattans sexueûes 111~>C des
pairs en tant quepourroyeur deservices? .\'011. ça. c'estun
exemple. ... \\ , Montague: communication personnelle. 1'.P. p. 86

( 1/ SI/pen iseur-nsagere.\1J1ilfue 1" nécessit éd'étahlir des
limitesdansles interactionsarec lescüents:

.. tesgensroyaient 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 implimlionsde réciprocité. t'ourmoi, être
rami d'un client l't'III implicilement dirY.' que le clientdoit
étrelàpour moiaussi. Ce Il 'l'si paslegen1l' detramil que
nousfaisons ici. " R, Goodson: communication personnelle.

P,P. p86

"Je me rtlPlN?lIe d'unesitnatton oùj 'accompagnais une
cliente qui roulaitêtl'l' hm/Jitalùél.', Pour moi,œÛII'l'prr,;sell
lait ml écbec - monëcbec /JefS(J}lIIt4 et lécbecdetéqui/Je 
parce queft' ramenais cettepersonne à lamêmeinstitution
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/1tISSetes t âcbes
normales de remploi. ... \\ , Montague: communication

personnelle. PP. p. I.:H



tes attitudes
« /.)(;~·It, débul. dans notre équifJCde suiti
inlensif 'lOu~ 1 tkms trèschanceux de
poumir annoncer que ,Jes intenvnants
usagers (:11 femù'1l1 partie comme mem
hrt'.'Î ri jJtlrl entière. El nousl'aronsfilil.
.\ous at-ans dû remplacer lm medecin qui

l'sI parti. If filait essentiel quere médecin
reconnaissela raleurdl' la anttrihutinn
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 cesujet. 1/sepromenait el
racontait co"m/(' ü traurait inomgru. au
dé/ml.qn'nn IIsager desservices dl' santé
mnliful'Iui diselafaçonde Imiter 1111

JXllit'1ll. naintenant. if soëicite feursC01l 

setls !XIrCt' qm' œlll[aitune différence. ..
l'atKramer:commtlnil'tltiml/)('r.,m/m4Ie.
Exrrau résum é. l'.P. p. -t0

le rôle du pmll'olr

el le po"l'O/r des rôles
tabarrière /11 j)III.' importante contreI'im
pticattou des usagersse 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/JOu
mir élabli caril demamie quecbocnn se
réél'lllue.llinsi que sesnîlesel sesinterac
tions. fil fait. cesc/JllnJ,'t'nll'nl.ç ohligaloi

res dansla ..cuùure orglllz;sllUOImelle ..
reprësemem te IJIII.I' grand défi à l'intégra
tum desintenenants-usagers. Extrait
résumé dl' t'ositttePannersbips. p 2;'

les USlI"Wfl' ayantune100zgul' 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
leurpOllmir elles U.'iOb1f!n; sont trop crain
tifspourle leurdemander. Extrait résumé
de Positire P({rtllerships, pU.

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 notredépliant
(vers lami-avril 1998)

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 deceltejOllnrée

Pour obtenir les volumes recommandés:

1. Consumersas Providers inPsychiatrie Rehabilitation.(19971.C.I Mowbrayetal 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
Leprix de ce manuel {176 p.l est de 9.75 SUS, plus les frais de poste . Écrivezau
National Research Center, 104 South MichiganAvenue. Suite 900,Chicago, IL,60603
5901.

-



sur les nouvelles frontières
en réadaptation psychosociale

Note personnelle aux lecteurs du parlenaire
de Vesta Jobidon

Le prochain numéro du partenaire portera lasignature de son nouvel éditeur, monsieur Guy Lemieux Jel'ac
cueille chaleureusement et, comme simple membre de l'A.a.R.p., je l'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 àcette publication. En d'autres mots,le partenairedevart ène un élément dynamique de l'asse
CiatIOn, à la fois 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 firemercier 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

• Repartition par region

10 6
1\ 1
12 107
13 18
14 7
15 14
16 36
Exterieur 4

Ressources communautaires 42 %
Usagers etusagères 10%
Parents etproches 6 %
Institutionnel sans CLSC 32%
CLSC/CHSLO 8 %
Origine non précisée 2%

à l'hôtel Delta Sherbrooke,
les 8 et 9 octobre 1998

L'A.Q.R.P.
VOUS donne
maintenant
rendez-vous

pour son

VIlle colloque
annuel

01 261
· 02 19

03 75
04 44
05 27
06 117
07 29
08 ,
09 1

• Composition des participants

Gilles Lauzon

Un tel événement ne pourrait avoir lieu
sansl'extrême dévouement de nombreux
bénévoles. Untémoignage deprofonde re
connaissance doit donc leur parvenir:
d'abord,aux membres du Comité orqani
sateur pourleurprécieuxconcourset leur
détermination à réussir cette entreprise.
Ensuite, nous devons des remerciements
particuliers à messieurs Serge
Denoncourt, Bernard Poulin et Léonard
Paradis. La Beaucepeuts'enorgueillirde
cesvéritables ambassadeurs d'unetradi
tionde générosité, de gentillesse etd'etti
cacitè. Nos élogesvisent aussi l'accueil
et le soutien chaleureux des bénévoles
durantlecolloque. Enfin, notrereconnais
sance va à la RRSSS Chaudière-Appela
chas, aux autorités de la ville de
Saint·Georges, il cellesduCEGEP Beauce
Appalaches et au CLSC La Guadeloupe
pour leur contribution financière et leur
apporten ressources humaines ou matè
rielles.

l'auditoire. Dans toute cette efferves
cence,nuldouteque chacun a pu décou
vrir, explorer, franchir, redessiner ou
repousser à sa guise les nouvelles fron
tières de la réadaptation.O

cuiourssoucieuse decontribuerau
développement et il la diffusiondes
expertises tout en favorisant la ré
flexion dans le domaine de la réa
daptation psvchosociale.j'Aû.Rs.

est lière de l'énormesuccès rencontré il
l'occasion de son dernier colloque tenu
il SaintGeorges de Beauce les 16 et 17
octobre 1997. Ses 36ateliersdémontraient
la fortevitalitédesdomaines dela réadap
tationpsychosociale. dusuivi communau
taire et de l'intégration socialeau Québec.
Lecolloque a permisde réunir 575 partici
pants et participantes provenant de tou
tes lesrégionsduQuébec. Il aété marqué
d'une particularité fort apptèciée. Il
s'ouvrait par une table ronde réunissant.
sur unemême tribunedurantprésdetrois
heures, 15 usagers et usagères de diffé·
rentsmilieuxainsiquedesparentsvenus
interpellerl'assistanceet lui faire part de
leursattentes, préoccupations etdéfis. 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
dontunsurle rôledumédecin danslecon
texte de la transformation. Une douzaine
de psychiatres et d'omnipraticiens y ont
débattu ouvertement en interaction avec



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 di
mension 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 re
mercions Jean pour la permission de publier.
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Les défis pour l'organisme autogéré

Un tnéme majeur dans ce livre, surtout dans les chapitres sur les res
sources 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
p./62.

Entaittraduit et résume parVesta Jobidon.

G
n des défis les plus importantsauxquels nous avonseu il faire
face plusieursfois aucoursde notredéveloppement, c'èteit e le
défi du leadership_. l'entreprise a été fondéepar des person
nes innovatriceset engagées qui enavaientunevisiond'avenir.
Lesmembres étaient devenus dépendants de ces personnes et

cela nous a empêchés de développerd'autres leadersparmi les ncu
veauxvenus. lorsque les fondateurs ont décidé de réorienter leur vie
et de partir, nousn'avionspas le leadershipnécessairepour avancer.
Nousavonsalors apprisque le développement du leadershipdoit être
vu comme un objectif Vital dansun organisme géré par des usagers.

Un autre des aspectsde cette questiona porté sur le développement
du conseil d'edrrnnistrauon. En règle générale, une des caractéristi
quesd'un organisme géré par des usagers. c'est un conseil constitué
d'usagers. Au rythme de notre développement, nous avons trouvé
nécessaired'yinclure desmembres de la communauté, despersonnes
apportantde l'expertise et des relations.

Notre plus grand défi .. externe Il concerne notre identité comme pro
gramme 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 servi-
ces pratiquesdansla communauté comme le soutien, t'enrichissement
culturel, l'accompagnement et la représentation. la soctaflseticn. le dè
vefcppement 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 nousne sommes pasun organisme professionnel. Nouscoopé
ronsvolontiersavecles autresorganismes, et nousreconnaissons leur
légitimitélorsquecesservicessontproecuts.significatifset fondéssur
le choix des usagers. Cependant nousne partageons pas leur idéolo
gie et nousne sommes pasdes soignantsprofessionnels.

Former cette identité au fil du temps n'a pas toujours été sans conflit
avec le système et il y a eu unecertaine compétition. Mais ce conflit a
été productif parce qu'il a permisaux deuxparties de réfléchir sur les
meilleurspointsde chacuneet sur la façon de répondrele plus effica
cementpossibleauxmultiplesbesoins des personnes aux prisesavec
destroublesmentaux.

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 lacu
nes et émergercomme partenaireségalesdansle milieu des services
professionnels. Pourquoi? Parceque l'entraide des usagersest partie
intégranted'une stratégiefavorisant le rétablissement (recovef)1 .

r---------------------------------
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REPERTOIRE QUEBECOIS DES RESSOURCES EN

RÉADAPTATION PSYCHOSOCIAlE-

tlm'/tl1/ '/111 "wi.\· rlltss ; lffUUU/if' suis

-

Les centres de criset1 de hgncs dl'
détresse quigèrent prtnctpalemerudes
urgences som trèsheureuxdu 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 .

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

SU UI'CelI: 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.

H m;u'< l\Mi

naut é.fes habiletés d'écoute.Ja confl
dentialilé er la façon de référeril des
servicesduréenœ.

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 clubpsychosocial dl' npe tountain
House. OutreleduhJxJIIs(' où les mcm
bres trouvent db acti\llés valorisarue- t'I
un réseau social. Il'Club comprend au'si
unvolet d'Inrégrauon au lr,n ail l'I un pm·

gramme dl' souucn
au logemeu.
.\ l'heure actuelle.
le volet dela ligne
d'écoute rcpréscnu
un COll1lIl ' lin I)lH) $
par an. Pourdt'S
nnsefgnemcnts
additionnels. appe
Il'I ladirectrice dl'
l'n'X"'....,· l'fa('(·.

Brenda Singer. au numéro ~ 1 6-,i.! ,~ · f1Hl

t'II dé/n.'.uf' . J I' 'JI" Si"H /oujr/flr.\·

~ J·tljJ/JI·flf· jus/i'/Jfmr diN' !xmjrJflr fi

~ Jtl/J/Jf'l/f'!WtlUCtJII/J "' . dit un membre

II _ ~ a habituellement deuxemploy é... au
travail Ch'I'IUl' soir. Lorsque (\"'1 ruees
sain', 1(' personnel dl' J'nWn:s:\·J'lm'(' peut
fourni r soutien el
conseil. les l'III·

plovés ~1Il1 payé~

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

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'Sn'S~lUrcl'S dans lacommu-

.. le... 1_~OIlJI(·.fi St'.1·f·lIll'nlln'....'iI,.,I!(')'
pm:foi "', dilun 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 ·(·...1q//t' (li m 'édll' (u·
n'sier !i4.'///il k, mlljsoll !wlll)' perso"ne
il qui par/,T. '"

Selon undes l'11lplo~I:.s, celle IiWJl' aide il
mamremr les gens dans lacommunauté.
.. \ous .'ilJlIIt~'f" 1.( tes /)l'tSl"lIIf·.\·qui
so nt seules il ln 1I/"i.\(III, qui sesentent
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.-l 11(' nIJu\ l'Ill' et pn'>(:it'uSl..' ressourceexiste

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

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

l.l'Su..agl' r; (lui appt'lIl'nt l'l''Cherchent gl'~

lll:rJJeml'nt lin contact chaleurt"u-\ durJJlI
les heures dl' lasoirée 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'.

O:lIe n-ssuurre es t née d'unecollabora- :
lioncrurc un hêlpilal elle centrede r éa
dapuûon 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 projet
pilOll' el en ::1 f:tjll't'\a1uatinn: Pn~1"l!sS

1'1,,<'1' l'SI n':ipons;lble dr 1:1 fonnation de;
empl o~i"li el fnumil de l':L....~i st:1Ilce IOrsqUl'
Ill,,'l'S:-:lin', \u Canada. (t'SI

l'uni(IUl' ,*,,,,il'l' du J.:l'flre.

/1 existe titi Qtléhec quelques ressources en -",mlé ,m'lltau- qui embaucbent h'sIl.'il.Igf.' 1'!i

pour offrir à leurspairsdessenices de soutien. dluxom/1agm."œnt el d 'e1lst';gl1enU'n'
d bahi!t'IesditYr.WS. I/tubeuml..'ifflleTI/. nousIl 'tl/yms/kLÇ reussià obtenir leurs [émoi
g'''(~ écritspour Ct' numéro du Panenaire, Sans trahir /"f'!>pn"'de celleni brique.
mmscnnsocmns t'espaceà diffu..ser ulle inùiatite dont '10115m'Ons ru Hm/ cari/
mudraitla peinequ'on l'importe cbe:nous.


