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Se rétablir...
Un système à rétablir

L:AQRP a Invité M. Paul J. Carling (Ph. O.) à prononcer la conférence d'ouverture à l'occa
sion de son IX colloque qui a réuni 675 participants autourde la thématique" Réussir
ense"!ble, desmoyens, desrésultats ", Président du Center for Community Change - In
ternational de Burlington (Vermont), M. Carling nousa invités à réussirensemble le défi
du21 ' siècleenempruntant lessentiers durétablissement etdel'intégration danslacom
munauté. Adaptersous forme d'un écrit le verbatim d'uneallocution, avec sonlot de di
qressions, d'a~ecdotes, de retours ~n arrière, de bonds vers l'avant et de questions
Imp~omplUes lient souv~nt de l'exploit, Malgré ces contraintes, l'adaptation quisuit a le
mente.de traduirefort fidèlement la richesse des contenus qui ont été abordés à cette
occasion. Nosremerciements vontà Catherine Vallée pource travailcolossal. (G.L.)

ParCatherine Vallée
Adaptation dela conférencede M. Paul J. Carling

recovery. Peu importe le terme, c'est lapers
pective d'un rétablissement personnel qui
compte.Ce processus demeure toujours très
personnel et spécifique à l'individu.

Il est difficile de poser un bon diagnostic.
Cependant. même si le diagnostic donné est
juste, l'expression des symptômes ou des
problèmes psychiatriques est idiosynsique,
c'est-à-dire unique. Malgré tout le soin dé-
volu à préciser ce diagnostic, il ne faut pas
se leurrer : celui-ci ne peut prédire ce que
sera le rétablissement ou nous indiquer
comment ce problème de santémentale se
manifestera pourun individu donné. Cela ne 1
nie pasle droit despersonnes à recevoirun
diagnostic juste et approprié. Par ailleurs,
s'il y a uneleçonà tirer de ceci, c'est de ne
passombrer dansle piège simplistede po
lariser les positions entre différentes pers
pectivessurla santémentale : parexemple,
prendreposition pour les usagers ou pren-
dreposition pourlespsych iatres. Ce clivage
est inutile et vain. Ces perspecnves doivent
coexister. Nousavons tous unevisionde la
réalité qui nous est propre. Cene pluralité
est nécessaire. S'il nousestdifficile de res
pecter la réalité de l'autre, nous sommes
condamnés à faillir,car lerétablissement de
meure un processus extrêmement person-
nel et individuel. Je donne toujourscomme
exemple leseffetsdela pauvreté demonen-
fance et lespréjugéssociauxqui endécou-
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que je m'apprêtaisà commencer monallo
cution, j'ai remarqué uneaffiche aumur où
étaient énumérés plusieurs groupes d'en
traide :Alcooliques anonymes, Narcotiques
anonymes, des groupes d'entraide pour les
survivants d'actes violents.Lesparticipants
decesgroupes étaient desmembres ducon
grès, dessénateurs, desélus,desmembres
du personnel du congrès. Ce qui m'afrappé
quand j'ai lu l'affiche, c'est que toutes ces
personnes ne se doutaientpasque le con
cept de rétablissement avait aussiuneper
tinencepour lespersonnes auxprisesavec
des problèmes de santé mentale. Ceci est
d'autantplusétonnant quele rétablissement
est uneidéetrès forte auxÉtats-Unis. Alors
quecertainsQualifient le rétablissement de
capacité de résilience des personnes,
d'autres parlent de pouvoir d'agir. Person
nellement , je préfére le terme anglais

aimerais aujourd'hui vousparler de
rétablissement et de pouvoird'agir,
J'essaierai d'abord d'illustrer avec
des anecdotes et des histoires per
sonnelles ce qu'est le rétablisse

ment. Dans undeuxième temps, je vous sug
gérerai des conseilspratiquesquivousper
mettront de promouvoir le rétablissement.
que vous soyezusager, praticien ouunpro
che d'unepersonneauxprisesavecunpro
blème de santé mentale. Le concept de
rétablissement fait référence à un mouve
ment qui existe aux États-Unis dans le
champ de la toxicomanie ou au sein des
groupes de personnes ayant subi un trau
matisme. Classiquement, ces groupes d'en
traide aident leurs membres à reprendre le
contrôlede leur vie et à obtenir lesservices
dont ils ont spècifiquement besoin.

Se rétablir

, Pour vous demontrer l'ètendue et la force
de ce mouvement, laissez-moi vousrelater
une anecdote. Il y a plusieurs années, on
m'avait demandé de faire une présentation
devant le congrès américa in au sujet des
besoins despatientsensantémentale.Alors
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te.ent, De plus, j'al grandi avec une impor
terne tache de nerssence au visage. Bien
qu'elle se SOit estompée, ïai quand même
grandi avec l'humiliation d'être ems! défi
guré. Je SUIS aussi toujours en rétablisse
ment face è l'ensemblede régiestrès rigides
qui comport ent une part de sexisme et
d'homophoble et qu'on m'a inculquées afin
que lBdeviennevmt. Noussommes porteurs
denombreux messagesculturels dont il faut
serétablir.Si ce rétablissement n'est pasen
trepris, nous ne pourrons pas établir des al
hancesavec les personnes opprimées ouqui
vivent en marga de notre société. Je suis
égalementen rétablissement tace à la vio
lence vécue lors de mon enfance. l e rèta
btrs sernent est rnutnple . Nous nous
rétablissons tous dequelquechose.Dequoi
vousrétebüssez-vcus ?Quefaites-vouspour
vous rètabnr 1Parucipez-vcus activementà
ce processus ou temez-vcusde le repous
ser?

De plus en plus d'énergle est mvesue dans
notre carrière.dansnotreavancement. Mais
que taisons-nous pour nous rétablir? Votre
trevaüvous donne-t-ilun sentimentde pUIS'
sance? À momsque cela SOIt votre rétablis
sement. Utili sez-vous ce que vous avez
appns de votre propre rétablissement lors
que vous traveiüezavec des personnesaux
pnses avec des troubles mentaux? Ouelles
stratégies evez-vcus développées afin de
surmonter cene paralysie collective que
nous avonsacquise, pour rester sensibleet
pour devenir une personne intègre? Il ne
suffit pasd'en parler oud'en discourir; il faut
agir.Vousnepourrezpasdevenir un allié ou
unbonpourvoyeurdeservicessivousn'êtes
pas en contact direct avec vos blessures,
ces zones int imes qu'il vous faut panser.
Soyez conscient de ce Que vous souhaitez
faire pour que votre expérience du rétablis
sement SOIt utile auxautres.Cela neveutpas
dIreque nos clients dœvem devemrnos thé
rapeutes. Cela slgOlfle plutôt agir avec mté
grlté et surmonter cene doctrine apprise il
l'êcote et selonlaquelle, de façon simpliste,
nous sommes bons el sams alors que les
usagers sont malades et mauvais. C'est en
confrontant ce que nous avons appris que

nous pourrons Identifier nos propres bfes
sures, mais aussi nos forces et nos privilé
ges. Nous ne pouvons par ticiper au
r ètebüssement d'autrui sans amorcer notre
propre démarche de rétablissement

Je vous demande aussi de réfléchIr il ce
qu'estvotre visiondurétablissement Quelle
Vision du rétabllssemem projetez-vous aux
personnesavec lesquelles vous travaiüez ?
ûueüe image vous lanes-vousdes person
nesquevousdesservez? Quelle perception
avez-veus des personnesqui ont quiné vo
tre service ou qui n'ont jamais reçu de ser
vices au sein du réseau de santé mentale
mais qui auraient pu en bénéficie r 1 Quet
espoir de rétablissement portez-vous pour
ces individus1Sanspudeuret avec honnê
teté, prenons le tempsd'examiner nos con
victions personnelles. Combien d'entre ...ous
pensent que tes personnes atteintes d'une
maladiementale peuventse rétablir il partir

Dieu qu'il tsIdifficile pour

un programme dtst "lobli, !

dumomentoùellesacceptent leurrneleéie ?
Je dirais qu'un tiers despersonnesde cene
salle ont fe couragededire qu'elles pensent
ainsi. Qu'un autre tiers y croit en silence et
qu'un dernier tiers doute, commemoi

Je voudrais maintenantvous parler de cer
taines voix qui m'ont touché, celles de pero
sonnes qui se sont exprimées sur leur
rétablissement. Pat Deeqan' est une de mes
amis, et c'est aussi un chef de file au sein
desmouvements d'usagers américains. Pat
a beaucoup écrit. et je vous encourage à
prendre connaissance de son œuvre. Pour
Pat.le rétablissementne passepaspar j'ac
ceptation de la maladie, car celle-ci impli
Que également l'acceptation des
descnpncns que d'autres ont faits de vous
mêmes. Pour elfe, cela consiste à accepter
que votre idenuté soit forgée par d'autres
personnes.D'autant plus qu'il existe unedit
térencede pouvoir, un rapport de force en
tre tes professionnels et les clients .

Sous-jecent il cene acceptation de famala
diementalevient le dicta que la seule chose
il taire consiste il prendre sesmédicaments.
Cecine fait Qu'accroître rlmpurssence. Pro
mouvoir l'acceptat ion de la maladie devren
drait-il alors la promotionde rimpuissence ?
Pensons-y. Patsuggéreque, en lait, lesusa
gers ne se rétablissent pasde leur maladie,
ni des symptômesqUI les accaparent, ni de
cette unpurssance. mais plutôt de l'idenntè
de patient qu'ils ont acquis, Ceci est con
gruent à mon expérience.

Il y a quelques années,i'èters invu è il pren
dre la parole il une conférence d'usagers
en Colombie-Britannique. J'y suis allé très
humblement, sans trop comprendre pour
quoi on m'avait invit é et j'ai beaucoup
écouté tous ces témOIgnages d'usagers.
J'y ai fait la rencontre d'une femme extra
ordinaire, une artiste, Kate the Greal Son
nom m'a rappelé de grands personnages
de l'histoire : Alexandre le Grand, Richard
Cœurde Uon et Hcwre the Harp. Vous se
vez, ces gensqui ont commedeunèrne nom
un qualif icatIf affublé de l'article défini le.
Howie the Harp a dévolu sa vre il œuvrer
auprès des sans -abr i' Donc, Kate the
Great met en scène, dans ses performan
ces sa vie, avec tous ses tristes dêtaûs '
l'abus et la violence dont elle a fait l'objet,
tous ces gens abandonnés comme elle
dans des hôpitaux ou des abris, les échecs
relationnels répétés ... Elle terminait son
spectacle par une scène très pénible où
elle était assise seule, dans une salle d'un
hôpital psychiatrique de l ondon, en Onta
rio. Elie y examine le parcours de sa vie et
n'y voit Que des pertes el des échecs. Et
lorsqu'elle regarde vers l'avenir, elle cons
tate la même chose. Au terme de cene dé
chirente réflexion et de t'expérience
silencieuse du dèsespcir, elle crie tout à
coup, de façon retentissante : • Je choisis
fa viel " C'est alors qu'elle se redécouvre,
après avoir atteint fe fond de l'ablme. Elle
décide de ne plus être une malade men
tale et de se prendre en main, Cela aura
été la découverte de sa v.e. Elle s'est con
frontée à de nombreux déüs. fa route n'a
pas été facile . Mais, il partir de ce moment-
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Actions efficaces
pour faciliter

le rétablissement

Ce e histoire me rappelle egalement celle
d'un homme Que j'admire beaucoup et Que

Environnement
• Le logement
• Le travail
• Les lienssociaux
• L'Impact

Handicap:
• Attitude
• Dysfonctionnemen

• CogmtJf
• Affecnf
• PhYSIque

le considèrecomme unhéros Jean Vamer
Cet homme connaît plus Que tout autre ce
Qu'est la communauté II nous Interpelle
avec uneQuestion pnmordiale' pourquoila
communauté aurait-elle besoin d'un mern
bre Que tousdétestent? la réponse estsim
pie ' pour lUipermettred'apprendreà aimer
Unservice profite toujoursdupassage d'un
usager QUI le conteste, car ce dernier pero
met de mettre en relief les lacunes du pro
gramme C'es presque un don, À partir du
moment ou on considère des personnes
de estables comme un don du ciel. on est
en ole de se retabhr Oieu Qu'il est dl IClle
pourun programme de se ré abl r !

ompr ndr 1 ré ta bli eme nt

ousde onsadop er uneapprocheQUI de·
passele simpleSUIVI dessymptômes ou d
la màdication. II fau erur compte des as
pectsphYSiologiques et SOCiaux, maisaussi
des effets de l'envrronnernent et du handi
cap II faut Que noustravaillions de concert
avec l'individu afin dedévelopperdesstra
tégles QUI nous permettront d'agir sur cha
cunede ces composantes. l a figure 1nous
démontreQue les frustrations et les échecs
Que subissent les personnesQue vous ac
cnmpaqnez ne dépendentpas uniquement
de leur capacitéavivredefaçon autonome

Phy iologie :
• Biologie
• Stress
• Symptômes

Sociologie:
• Pauvreté
• Stigma
• Bureaucratie
• Opportunrté·

oppression

D'autres raisons peuvent e pliquer ces
échecs un propriétaire peut avoir beau
coup de préjugés à l'égard des personnes
auxprisesavecunemaladiementale. II faut ,
regarder l'ensembledesfacteurs Qui cons
tituent la réalité d'un individu et l'aider a
s'ajuster Uneexcellentestratégiepourpro
mouvoir le rétablissement d'une personne
auxpnsesavecunproblèmede santemen-
tale consiste a lUI reneter Que ses frustra-
Ions ne sont pas la résultan e de ce Qu'il
es mais plutô du fal Que le réseaude ser-
vices de santé mentalees détaitlan voire
malade a re sys eme es malade' lrna-
glnez.Jne val ure QI. tombeenpanne Tro 
venez-vous Que vousauner n bongarage
s 1vous Iallat SI garagistes p ur la répa-
rer ? Ce systeme ne convien pas du tout
au besomsdespersonne QU' 1dessert.et
Il es fragmen e. Reconnal re les linn es et
les dàlaillancas du svs eme permet a l'In'
dlvldu de vivre un sen iment de libération
II ne suffit pas d'accueillir l'expèrience et
la colere desusagers,maisIl nousfaut agir.
II faut développer avec eux des stratégies
adaptatives. II faut devenir un alhé dans
leur luite pour réclamer des changements
et transiger avec leur réalité de tous les
iours

Su te el! Dege6



Le plan d'action et l'usager
Claude lagueux
AUleurerurilisateurdesservices ensanrémeneale

o

G
ans cet énoncé. je viensexprimer les attentes et les pré
occupations des usagers au regard de la transformation
des services en santé mentale. Ils se disent préoccupés
de la rapidité des changements car trop souvent tenus à
l'écart de l'information et. surtout, de la consultation.

l'usager, (est la raison d'être du plan d'action pour la transfor
mation des services et des différents plans de consolidation des
régies régionales ; au-delàdu traitement, ilVa la nécessité d'en
visagerla personne danssa globalité, sonentièretéet sadignité.
malgré son problème de santé mentale.

Ilest essentiel J'écouter les usagers pour ètre en mesure de les aider..

Cepland'actionestquelque chose de souhaité desusagers et né·
cessaire poureux. Deplus, ce mouvement enclenchéest irrêversi
ble et doit se traduire par un changement réel de philosophie et
d'attitudes. Il doit être centré sur l'individuplutôt que sur le sys
tème.

On devraalorsterrircomptede plusieursdimensions, dontles be
soins réels des personnes, les réalités régionales, l'existenceou
non de types de services,la gamme essentielle des services, la
capacitéet la nécessitéd'offrir des choix auxpersonnes, etc,

Qu'ilsviennent d'un milieu urbain ou régional, les usagersont à
peuprès les mêmes besoins et les mêmes préoccupations. C'est
l'organisation et la disponibilité des services qui, bien souvent,
est différente, Et te plan de transformation doit absolument tenir
compte de cette réalité.

Déjà, on assistait au syndrome de la porte tournante dans l'at
tente d'une accessibilité il des servicesde qualitétouchant cha
cunedesfacettesde leurvie: travail, logement, etc, Maintenant,
nouscomposons avecl'exclusion,l'intoléranceouencoredescri
tères d'admission rigides.

Ne pas avoir l'espoir que les personnes puissent s'en sortir ou
avancer sur les chemins de fempowerment et du recovery est
une attitude fortement ancrée qui mène malheureusement à
l'adoption de mesures il courte vue ou uniquement transitoires,
C'est encoreJudiChambertin Qui vam'inspirerendisantqueII sans
rêve,sansespoirpourl'avenir etsansdésird'avancerdansla vie,
nous devenons véritablement descaschroniques etdésespérés Il.

L'empowermentest pourmoice maitre-outil permettant il plusieurs
d'entrenousde passer dustatutd'aidé aceluid'aidant, Cetrans
fert par toute la valorisation qu'on y puise, permettous les jours
d'assisteril devéritablespetitsmiracles,

Ça donneencoreuneraisond'être el, entin,ça permetde se sen
tir de nouveau utile il quelqu'un.

le discours el la pratique, c'est parfois et même souvent deux
choses biendistinctes. Trop degensenfontprésentement lesfrais.
Ces genssont parmi les plusvulnérables de notre société.

1/ me semble Que l'enjeu véritable du plan d'action consiste

àfaire d'un changement contraint un changement réel de convictions,

de voleurs et de culture dons le réseau,

Uneautreprècccupation importante; le travail. Pourtant, il peine
deux phrases apparaissent dans le plan d'action même si rintè
grationautravail estsupposée constituerdepuis1993 unepriorité
pour le ministèrede la Santéet des Services sociaux.

IIlaudrait queles usagers fassentvaloir fort et haut les différents
facteurs lacilitants et lesprincipauxirritants il unevéritabletrans
formation des services concernant l'intégration et la réinsertion
autravail desgensvivantou ayantvécu des problèmes de santé
mentale,

Sivousconsultez de nouveau le pland'action,vousvousrendrez
compte de l'absence Quasi total d'imputabilité des organismes
quant il l'évaluationet à l'impact de leurs interventions,

Aujourd'hui, onpeutaffirmerquegrâce auplandetransformation
du Ministère et des plansde consolidation desrégies, on pourra
retrouver les différentes composantes d'un système intégré de
soutiendansla communauté centré sur la personne.

Ainsi,grâceà unecoordination desservices, f'usaqer pourraavoir
recours :

• au traitement par les urgencesou les équipes spécialisées
en psychiatrie des ClSC;

• aux servicesd'interventionen tempsde crise;

• aux soinsde santéet auxsoinsdentaires;

• auxservicesrésidentiels dignesde ce nom, soit enrésidence
intermédiaire IRI)ouenrésidencedutypefamilial (RTFI. tran
sitoire oupas,soit aulogementsocialprivé [très rare,encore
il ce jour du moins) C'est il monavis la carencemajeuresur
laquelle le réseaudevra se pencherd'urgence.

• au soutiende la familleet de la communauté;

• à la protection et il la défense des droits;

• auxservices de réadaptation très prècccupès par rintégration
desusagers il unecommunauté pastoujours prêteil les rece
voirdans lelogement etdansl'emplcl.Lanelme dusuccès etde
lasatisfaction del'usager quant il l'exercice derôlessociaux qui
luisont significatifs devient le leitmotiv dela réadaptation,



• Et,enhn,au soutien des pairs par la fréquentation des res
sourcesoudescentresde[our et de soir (plus rare)ensanté
mentale. On parle ici de la possibilité d'y avoir des activités
valorisantes et socialisantes contribuantà briser l'isolement

Organi er ou emmer les services estune chose, offrirune gamme
de seniœs liés aux besoins di personne en est une autre,

010 que la façon dont on donne le ervice en est une troisième.

Selon la Régie régIOnale de Québec, l'organisation desservices qui
. estprèconisèe nécessitera, pours'actualiser, deschangements de
mode depratique pourl'ensemble desdispensateurs deservices. La
complémentarité et le maillage, tantduréseau public queduréseau
communautaire, serontdesconditions sinequa nonà saréussite, de
manière à ce que les services offerts répondent auxbesoins de la
population. t'acc èsaux services sera d'autant plus grand que la
gamme deservices seracomplète danschaque territoire.

Nous, les usagers, avonspeur d'être un peu les otages au cœur
des guerresde pouvoirqui se profilent à l'horizon. Noussentons
bienles inquiétudes quisontsoulevées entermesd'atteinte oude
perte d'expertise.

Lespraticiens desmilieuxinstitutionnels réagissent au fait qu'on
remette enquestion leurexpertise et leur pratique, tandisqueceux
du milieu communautaire craignent que leur spécificité ne soit
noyée dans les fUSIOns et les" réal/ocations Il du personnel qui
ne partage pas toujours les valeurs, la philosophie et les princi
pesde l'organisme.

Dix bonnes raisons
de vous inscrire

au e colloque de l'AQRP

ALLER PLUS LOIN
Le 2 et 3 novembre 2000

au Chât eau Mont ainte-Anne

Pour information. contactez 1'/ QRP
au (418) 624-1787.

Enfin, depuis letemps qu'onparle destransferts qui permettraient
de grandes réalisations auxorganismescommunautaires et qu'on
les attend.

Qu'en est-il vraiment?

Même s'il est au cœurde tous ces bouleversements, c'est l'usa
gerqUI, toujourstenu à l'écart desconsultationset desdécisions,
pourrait en faire les frais.

On voudraitDONC que les usagers,tant à l'interne qu'à l'externe,
puissentêtre adéquatement représentés durant les colloquesou
journées de travail portant sur des problèmes touchant les pre
miers Intéressés, les usagerseux-mêmes. On délèguealors des
chercheurs,destravailleurs sociauxet desintervenantspourve
nir parler et s'exprimerau nomdes usagerssur des sujets aussi
béninsquele choix du psychiatre;le consentement auxsoins.les
centres de sevrage, le suicide,etc.

" Yen a trop qui parlent en notre nom mais pas nécessairement
dans notre intérêt»

Ensomme, on ne veut pa subir les changements,
onveut)'juste être partie prenante.

C'est pourquoi nous, les usagers et usagères du Québec, dési
rons VÉRITABLEMENT participer au Rendez-vous nationalsur la
santé mentale prévupour l'automne2000.b-

1. La fierte d' êtrecnscrnbl et ledésird'Aller plusloin.

, Une traditiond'excellence.

J . Une table ronde d'ouverture pour Aller plus 10;11 dans
l 'actualisation du pal/voir d 'agir . avec Daniel H. Fisher. du

auonal Empowermern entertl.awrence, Massachuseus). Cheryl
Gagne. du enter for Psychiatnc Rehubilhauon (Boston),Gaslun
Harnois. du Centre collaborateur DM. pour la formation el la
rechercheen santémentale (Montréal). ClaudeLagueux, deAQRP.
représentant uctil des usagers ct de usagères (Québec). Jeun-Luc
Roelandt, Secteur depsychiatrie. banlieue E.sl deLille (France i.

·t Une conférence dupré. idem duGroupe d'appui a 1<1 transformation
de. services de santé mentale. Louis Blanchette.

5. Il choix inégal éde ~9 ateliers différents.

6. La réunion de plus de 1811 pr ésentateu....et pr ésentatrices.

7. La présentation des Minutes vidé« el de l'exposition collective
Transport fil commun.

8. Une chaleureuse ambiance de réjouis 'ancepour céléhrer les IlI lUtS

dcl'AQRP.

9. Unhôteldeprestigeoffrant unespace chaleureux etconfortable de
réflexion intime pour Aller plus loin , il l'ombre d'une montagne
grandiose à la nature généreuse.

10. Des frai d'i n cription toujours abordables 1 gratuit pour les
usagers),

,



PI,)," d'action vers le retablissement et le mieux-être pour mieux
J,érer. réduire et éliminer les symptômes physiques

et les émotions désagr éables et dangereuses

• n~ '51 constItUe desélémerrts SUlYlnts Un, doo pu ' tr. ngld',lNlSil dOd
.... pour l'adapter a 'lOUe eJlpenence et il vou. compren.ns.on crOt&U"1.

• 0. Mis-je bire, cUq.;-,,..... ..i....ir .. tête.
... cOlpl et:.. esprit" 1tHH .....1

• EI_decludtnrs
·S........-c....-s
• PtM_ri.
•~ - petites.,...............·"'_ . ces_ aiM

o

SUIt. d. /11 p'Ig. 3

Se rtlablir.. ,

Le retabhssement est un processus acuf.
continu et personnel Nous savons que les
personnes se rel . bILssent des symptômes
de leur rn.ledle, maiS IUssi des prélugés,
de 1. d scnmmeuon et de l'abus donti!s font
l' objet l'espoir est au cœur de ce proces
sus le recouvrement d'un sen ment de
conu6le ou de !lbert . est aussi essentiel.
les personnes qUI se retabltssem ont une
bonne compréhenSion de ce qu'elles ont
vèeu et . pprennent de leurs expènences.
De plus, elles developpent des stratèqies
adaptatives dlfiOieS vers elles-mêmes. De
telle s hablletes intr a-perscnnenes peuvent
s'ense oner et s'apprendre . le memnen de
hens intImes avec des personnes significa
tives est pn mordlal Essenueuement.fe ré
tablissement constitue un processus par
lequelllndrVldu cherche un sens à son ex
penenc. personnelle Je vous ai bnève
ment presenté le trava Il de Marielle
Coplan , qUI enseigne aux usagers. aux pro
ches et aux mtervenents les compétences
QUI sous-ten dent le processus de rétablis
sement Elle rappelle souvent qu'il faut se
scuvemr de son histoire Que don-on faire
pour entrer en contact avec son histoire?
Dans Quellemesure faut-il prendre des rnê
œcamenrs 1 Quelles sont les conséquen
ce s positives ou négatives d'une telle
démarche? Comment implanter un con
texte plus stable ou satisfaisant afin de fa
ciliter le retabhssement ?

Nous avons également beaucoup appris
des usaqerssur le rétablissement. Ceux-ci
nous soulignent que le processus de réta
blissement eXige du travail al de la persé
véran ce Parmi les stratégies les plus
couramment expnmees. on note la n èces
sué de reconnaitre ses patterns person
nels, de ccnstnnre un reseau personnel de
souuen. u'ec cuénr un srvte de vIe qui per-

,

met d'accrcttre son rmeux-être. d'appren
dre à gérer les cnses. de pouvOir se chan
ger les idées el. enftn, de développer des
stratégies qUI permettent de gérer et de
réduireles symptômes

Soutenir le pouvoir d'agir

J'aimeraIS memtenent partager avec vaus
cenams conseIls pranques qui peuvent
être appliqués p.r des intervenants Par
Ions d"abord du plan d'action concernant
le rétablissement et le rmeux-êue l'idee qUI
sous-tend ce plan d"ctlon comment de
meurer en santé . s'.dapter et gérer sa vie
Ceplan dépendra beaucoup dei, personne
qUI en fillt robjet; le contenu et le proces
sus var ieront beaucoup d'un IOdlvldu i
l'autre .Vous trouverez. 1. flgur. 21escom
posantes de ce plan tel~s qu'elles sont pré
sentées aux usagers . Il est l, résultante
d'untr.vait commun evec un groupe de per
sonnes . Il nous .pp.rôJlssart insense que
les plans de treuemem Salent etabl.s par
les crctessicnnets en J'absence des usa
gers . Tout au mieux . ceux-ci y apposent
leurs signatures. Ce groupe est donc arrivé
à la conclusion qu'il fallait refuser cette
façon de faire . Il suggere Que le plan soit
réalisé en concertation et qu'une majontè
de personnes non ptctesstcnnettes parti
cipent aux rencontres. Les usagers Vamè
nent donc leurs emu. leurs proches,
peut- être même une personne chargée de
défendre ses droits. Quelques profession
nels off rent des conseils. l a résultante est
une planification des services réellement
centrée sut la personne, hauta ment indivi
dualisée, Cene laçon de faire a changé de
façon drastique le déroulement de la pla
nification des services. Les rapports qui
existent entre les services et le hnence
ment sont bouleversés. En etlet, les coûts
inhérents à la réalisation du plan de servi
ces sont évalués elles sommes sont remi
ses à l'usager et a ses proches, qui verront

à acheter les services nécessa ires Cela a
eu des conséquences Importantes sur le
réseau de services. Premièrement. les pro 
grammes ont commencé ase soucier rée l
lement de la qualite des Sel1llClS otterts,
conscients que SI ceUX'CI n'éta ient pas
adaptés ou adéquats, Ils perdraient non
seulement leur clientèle mais 'uSSlleur fI
nancement Deuxiémement. les usagers
ont gardé le contrôle de la bourse et ont
davantage ChOISI des ressou rces non pro 
tessionneües. Par exemple, des personnes
sans abri ont prèt èrê s'organiser pour ob
remrune subventlOfllu logement plutôt que
de faire appel à un thérapeute Des person 
nes sans emp40iont ubllsé ces ressources
pour s'inscrire à un programme de forma ,
bon ou s'acheter un complet ahn de se pré,
senter à des entrevues . rargenl a été
dëYolu à r'ecquismcn de choses tres pr,tl '
eues . Lèvefuauon de cette f'çon de taue a
démontré que les plans de serv ices déve 
loppés et gérés par les usagers coûtaient
mcms chers que ceux établis par les pro ,
fessionnels . On a remarqué que ces der·
mers engageaient davantage les sommes
vers l'achat de services prctessionnels.

le temps filant très vite. j'aimerais aborder
la question du partage du peuvcn avec les
usagers et leurs proches . l'Idée d'un pou
voir partagé faIt son cnemm et se raHrne de
plus en plus au sein des réseaux de santé
mentale , Auparavant on croyait Qu'il suH.,
sait d'être davantage à l'écoute ou de mal
nesur pied des groupes d'entraide c'était
la vision qu'on avait du partage du pouvoir.
Maintenant. il existe â travers le monde des
solutions de rechange où tes usagers con
çoivent et gèrent les programmes de forma,
tian du personnel , les services de crise et
les services d'insertion professionnelle . Ils
sont de plus en plus responsables d'une va
riété de programmes dans diverses orqeni
sations. Nous avons donc développé une
VISion plus large de ce que devrait être ce
partage du pouvoir, Votre responsabilité en
tant que professionnel ou en tant que pro 
che, c'est d'essayer de herreus les usagers
avec un mouvement d'usagers et de pro,
mouvoir la mise en œuvre de programm es
dirigés par des usagers. S'organ iser confere
une part de pouvoir. De plus, c'est souvent
dans les groupes d'entraide oû s'amorce le
rétabl issement. dans un mlheu ou les pero
sonnes se sentent en sécume pour venuler.
exprimer leur colère et vraIment compr en
dre ce Qu'ils ont vecu Vous devez la.re
preuve d'ouverture face au ten Que les usa
gers peuvent contnbuer pleinement et de
façon pentane à dispenser les serv ces
Vous devez revend Iquer une planlfl c, on
des services centrée sur ru sager, une pla·
nificatKm qu. respecte ses chOiX Vous avez
la responsabilite de gérer vos ptogra mmes



maiseussr de promouvOir des modesde ti
nancement et des pratiques qui visent
rempowermenrdes usagers à tous les ni
veaux de votre organisatIOn. lorsque les
usagers gèrent des prorets qui leur sont
chers, Ils disposent d'un important levier
pour leur rêtablissementll faut changerles
rapportsde lorce qui existent entre les usa
gers et les dispensateurs de services. les
praticiens doivent s'engager à ce que tes
usagers puissent dlrlger les interventions.
lorsque setermme la rencontre, est-ceque
l'usagerquittelepraticienavecplusdepou
voir?

Rétablir le système

Il existe quatre règles afin que nos servi'
ces soientcentréssur les usagers. Premiè
rement, il nefaut jamais planifier unservice
sans demander aux usagers ce dont ont
besoin et de quelle façon ilsvoudraientque
nousrépondionsa ces besoins Deuxième
ment, le vous recommande de ne remers
meure sur pied, plamherou évaluerunser
vrceet dene jamaisembaucherde person
nel sansInclure à part entière les usagers
dansle processus. C'est possible, même au
Québec. Troisièmement,ne jamais perpé
tuer un service sans obtenir des données
sures et fiables démontrant que les résul
lats obtenus et la satisfaction des usagers
le justifient Cela impliquequ'il faut évaluer
defaçon ccntmue nosprogrammes el s'as
surer que ceux-ci répondent bien aux ob
Iectûs fixés. Par exemple, un programme
d'insertion prctessicnnetle qui obtient un
taux de maintien en emploi de 15% ne de
vrait pasêtre financé. Subventionnons plu
tôt les programmes plus efficaces, Au
coursdel'évaluationdesprogrammes, il ne
faut pas négliger d'évaluer le degré de se
nstecncn des usagers. Enfin, je vous re
commande de faire appel à du personnel
qUI s'engage à soutenu les objectifs que
J'usager s'est Iixès .

Ence qui concerne la tcrmaucn, je trouve
scandaleux de constater encore
aUlourd'hUlque les programmes de forma
non umversrteue des intervenants ne sont
pas adaptés aux besoins des personnes
auxprisesavecdestroublesmentaux. Mal
heureusement, on forme des intervenants
sansexrqer uneévaluationdela pertinence
de cene formation. Je propose donc deux
suetèqres. la premièreconsisteraità effec
tuer des pressions pour Que seuls les pre
grammes qui portent les valeu rs et
transmenent les compétences particuliè
res au rétablissement soient subvention
nés.Deuxièmement. il faut peut-être mettre
sur pied nos propres programmes de for
mation, où des usagers el des profession
nels enseignera ient ces compétences

essentielles. les professionnelset les usa
gersdoiventunir leurs effortspourfaire des
revendications en ce sens.

Considére r les familles

J'aimerais enfin glisser unmot au sujetdes
lamilles.le mouvement des familles et des
proches demeure fragile. Il en est encore
à ses débuts et Il doit continuer de se dé·
velopper. Il est de votre devoir de le seure
nir, de raider à grandir et à s'affirmer. Vous
devez le reconnaître comme un partenaire
à part entière. Malheureusement, aux
États-Unis. si lemouvement des famillesest
puissant, c'est souvent dans une atmcs
phère de confrontation et d'opposition qu'il
est interpellé par les usagers. Ces deux
mouvements portent desidées qui s'epee
sent, notamment quani au traitement. Je
crois que cette Situation pourrait être Îci
évitable si les groupesd'usagers et de pa
rents travaillaient de concert. J'aime tou
Jours rencontrer des groupes familiaux de
soutien el de défensedesdroits. Ces grou
pes me semblent plus à rècoute des usa
gers et développent des stratégies
d'mterventrcnlort novatrices. J'Imploretes
intervenants à travailler activement avec
les groupes de soutien aux familles. Il est
révolu le tempsoù les familles étaient con
sidérées comme rune des causes de la
maladiementale : les familles sont d'abord
et avanttout despartenaires, àpart entière,

Pour créer cepartenariat, différentsmoyens
sont à votre disposition. Vous devez établir
defaçon explicite dansvospolitiquesla né
cessité de faire participer les familles. Je
vousencourageà mettresurpieduncomité
conseil, constituédeparents, quiparticipera
à l'élaborationdespolitiqueset procédures,
à la rèparuncn dessommes entre les diver
sescomposantes duprogramme, àl'évalua
tion de la qualité des services et la
supervision des employés, à l'èlebcration
des politiques d'embauche ou à la racher
che. Introduisez dans la culture de votre
servrce la conviction qu'aucuneactivité im
portante ne peut être envisagée sansren
gagement des familles et des usagers.
Spécifiezlesimpactsettendusdevotre pro
gramme sur les familles. Participez active
ment à la mise en œuvre de programmes
d'éducation et d'entraide destinés aux fa
milles ainsiquede programmes de sensitn 
fisauon dans la communaute. Invitez les
familles à participer en tant qu'étudiant ou
queformateur à toutes vos activités de tor
mation. Soyez cependant conscients qu'il
vous faudra. pour faciliter la participation
desparents,déployerdesmodalitésdesou
tien (par exemple, en ce qui atrait autrans
portou auxheures de réunion).J'insiste sur
le fait que les mêmes stratégies s'avèrent

tout aussipertinentespour les usagers.

Écouter les usagers

Quand j'ai commencé ma carri ère. au dé-
but des années 1970, peu de personnes
écoutaient vrairnem les usagers. J 'ai cru
que j'avais trouvé un terrain propice pour
effectuer des recherches . Je ne me dou-
tais pas des défis auxquels je serais con
fronté, de quelle façon cene aventure
allait me uansformer personnellement et
â quel point te fait d'écouter les usagers
deviendrait une approche novatrice. J'ai
énormément écouté ce que les usagers
veulent. Ce qu' il faut comprendre. c'est
que les personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale désirent les
mêmes choses que nous tous. la seule
différence réside dans le fait que l'éti 
quette qui leur a été donnéeles limite con
sidérablement Au lieu de leur oUm un
tcqement, un chez-soi, nous leur avons
donné des foyers de groupes el des pre
grammes résidentiels . Au lieu de leur 01-
frir rc ccasrcn de travailler et de retrouver
unedignité, on développe des ateliers pro
tégés. SI nos intent ions étaient bonnes,
nous avons agi comme si leurs désirs et
leurs besoinsétaientmoindres.Entau, peu
importe la gravité du trouble mental dont
ils sonl affligés ou t'endroit cù ils vivent
actuellement, tes usagers désirent choi-
sir leur logement. un logement qui ne dif-
fère pas des autres. Beaucoup souhaite
un travail ~ ordinaire ", souvent à temps
partiel. D'autres préféreraient faire du bè- 0
névclat. Cependant, peu d'entre eux aspi-
rent réellement à un travai l en atelie r
protégé ou au sein d'une ressource en
santé mentale, Combien d'entre vous ont
déjà embauché des personnes qui n'ont
jamais travaillé? De ce nombre, combien
avaient des problèmesde santé mentale?
Pas beeuccup .c. J 'espère que d'ici deux
ou trois ans, vous pourrez tous lever la
main parce que c'est merveilleux de cons-
tater ce qui arrive quand ces personnes
acc èdent à un vrai emploi, Ils ne croient
plus qu'ils sont condamnés à vivre une
existence de .. malade mentel " À notre
centre, nous embauchons des personnes
qui ont été rejetées de partout . Chaque
fois. plusieurs nous disent qu' ils ne peu-
vent pas travailler. Et pourtant.. . Souve
nez-vous que les personnes que vous
accompagnez désirent le même style de
vie et, surtout, qu'ils veulent choisir ce qui
compte pour eux plutôt que de se le faire
imposer.

Découvrir un cadre de référence

J'aimerais maintenant vous présenter un
schéma qui résume bience quenousentre-



Les champs d'intervention de base des ressources dans la
communauté: le logement, le travail, l'éducation, le revenu
et les autres composantes de base de la citoyenneté.
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tale dans leur vie de tous les Jours, dans
leur logement ou leur travail.

En guisedeconclusion,j'encouragechacun
devousà devenirun agentde changement.
Vous devez accepter ce rôle. Je souhaue
égalementquevousgardiezla 101 et "espoir
pour les personnes quevousaccompagnez.
Il vous faut partager le pouvoir au sein de
votreserviceSI vousy croyez vraiment Vous
devezmettre à profit les moyens dont vous
disposez pour consolider le reseau de sou
uen des usagers Je vous garantis que vos
journées detravail,Quoique partors epuisan
tes,serontenrichissantes Trouvons ensem
ble des façons de tnivailler en partenariat
pour soutenir les rëves Cela merappelleun
poeme, un poeme QUI souligne le fal qu'il
faille préserversesrêvesparce quelorsque
lesrëvess'è elgnent, lavie cesse lorsqu'un
oiseause casse une aile, Il ne peut plusvo
ler. Il fau retenir ses rêvesparce que,sans
eux. la vie devient un champ Infertile, gele
e couvert de neige Quand vous retourne
reza votre travail, laissezvotre fOI vous gUI
der plutô que os craintes S, le
retabhssement e l'In egrauondans la com
munaute son considereescomme etan un
portantes, nous en ferons peu -etre une
réali é pour tous. ,0.

La
personne

Service
de santé
mentale

Milie
d'entraide
pour les

p r onne

Nou decons nou centrer ur les résultat

de no mien: ntions: ce t là un gage

de réu ite Lo que le u Dg TSauront

la qualitédecie et l'ace au 10 ment,

al'emploI et aux reseaux ociaux qu'il

dé iten; nou aurons li USSI notre tTarail.

sonnepourra consolidersonIdentitéet éta
blir demeilleuresrelations avecson réseau
de soutien, sa communauté ou mêmeavec
les ressources ensanté mentale.Nousde
vons nous centrer sur les résultats de nos
interventions; c'est là un gage de réussite,

lorsque les usagersauron la Qualite devie
e l'acces au logement, à l'smplm e au
reseaux sociaux qu'Ils désiren • nous
aurons réUSSI notre travail Voilà les indi
cateurs sur lesquels nous devons nous
concen rer au moment de l'e aluation des
services, peu Importe le pe de services
oHen Enfin, Je pense Qu'on dOl cibler la
rèducuon de la discrimina Ion e des stig
ma es dont font l'obiet les personnes aux
pnses avec des problemes de sante men-

Cel e 1 e des façons différentes de tra
vailler ec la personnee la communauté
Il faut aVal 1humlli e de reconnar re Que le
reseau d services en san é mentale ne
peu a fm le sou ren nécessaire Il exis e
une regle selon laquelle il fau éviter de re
co nr des ressources éphémeres: (en
vien personnellementacroire Que les res
seure s en an e mentale sont parmi les
momsdurables parucuuèremen SI out ce
qu elle peuvent 0 fm ne conduit Qu'a
echec Parailleurs, sion oHrede l'esxpoir

e sion lacllite le re ablissernent, la per-

voyon pour l'avenir en termes de modèles
(se re erar la figure 31 Ce modèle a étè
conçu u Canada et s'avère plus novateur
Que ceu QUI gUident les programmes amé
ncains.Il agi du cadre du soutien,Cemo
dèle nous perme de concevoir autremen
les besoinsde services la personneest au
centre de la demarche. Vous remarquerez
que l'enc dre qUI représente l'usager est
superpose au autresencadrés c'est parce
Que c'est l'usager qUI coordonnesa démar
che et qUI a le dernier mot sur les au res.Ce
que soulign ce modele le succès ne dé
pendpas des ressourcesen santé mentale
(QUI ne consn uent Qu'un des éléments du
systemel. mais bien de la personne(de sa
capacite a préserver une iden él e de la
presence d'elements meon oumables tels
Que logemen, revenu, travail et formation
professionnelle Parmiles lacteurs de réus-

1 e Importants, on retrouve aussila famille,
les roupes e les associauons dont s'en
our la personne Pourcertainss'ajouteront
des services en ante mentale Ceux-ct ne
pourron [arnatspretendrecompenserpour
1ab enc des autres élémentsdu cadre de
soutien ou les remplacer J'aimerais que
chacund entrevoussesouvienne decemo
dèle lor Que vous rencontrerez un usager,
J'esp re quela premierequestionquevous
poserez aura trait à l'encadré du centre,
c'est-à-dire a la personne. Ensuite, je vous
suggère d'aborderlesquestions concernant
les eléments contenusdansle cercle (loge
ment, revenus, travail et formation). Enfin,
vous pourrezexplorer le réseaude soutien.
Traditionnellement, nous abordons très ra
pidement et de façon trop importante l'ex
plorauon des services en santé mentale.
Cenedimension en vient à prendre trop de
place Parailleurs,votre travail neconsiste
t-il pasà réduire l'utilisation desressources
en santémentaleau profit des autres sour
ces de soutien? Je crOIS que nous accom
plissonsnotre mrssrcn lorsquel'importance
relative des services en santé mentale au
seindureseau de soutiens'amoindrit(ceux
CI demeurantpar ailleurs dispcrubleslalors
que les autres se consolident Par-dessus
tau c'est la boite centrale (la personnelqUI
doit prendrede l'ampleur et se consolider.

o


