Le rétablissement:
une vision évocatrice,
une réflexion à mûrir,
des engagements
à prendre

O

eus présentions dans un récent numérodu bulletin LePartenaire (vol. 8,
no 3) une réflexion de PaulJ. Carling
sur le rétablissement, qu'if décrit
comme lelevierprincipal devant orienterlespratiques des decennies à venir. Derna.
n'ère particulière, s'inspirant des enseignements des personnes qui ont emprunté les
sentiers durétablissement, il nous invitait à " ré·
tablirle systeme. peurquelesprincipes etles
règles du rétablissement deviennent le moteur
despratiques ensanté mentale.
Inspirés par la puissance évocatrice du rétablissement, nous désirons pousser plusloinla
réflexion enoffrant differents niveaux d'analyse
surle sujet Ce faisant, noussouhaitons stimu-

Jarde plus enplus d'acteurs. de programmes et
de services il répondre il rinvitation des personnes quiveuleme serétablir nil prendre des
engagements encesens.
En premier lieu, nous presentons un article du
directeur duCenter forPsychiatrie Rehabilitation
del'Université de Boston, William A. Anthony,
dans lequel ij indique une série destratégies opérationnelles et de repares organisationnels
concrets devant caractériser lessystèmes axés
sur lerétablissement des personnes.
En second lieu, étant ouverts aux perspectives
qui permettent de mûrir cene réfleKion, nous
proposons une analyse du docteur Daniel B.
Fisher, qui est codirecteur du National
Empowennent Center (NEC).M.Fisher était run
des invités denotre X' colloque, quis'est déroulé auChâteau duMont-Sainte-Anne, Parlois
dérangeants, éreintants oupolémiques, neremment ence qUI concerne la position des membresdu NEC il téqarddes preûqcesqu'edcctem
certains programmes dans leurapplication du
modèle ACT. lespropos deM.Fisheront l'avantage depresenter savision durétablissement a
travers ladescription des fondements d'une epproche visant il soutenir demaniérepersonnalisée lavie,dans lacommunauté, des personnes
(PACE). l'équipe de la rédaction croit qu'une
perspective aussi ccrnreetée. voire détonante
aux yeux decertains, alemérite denous tercer
il jeterunregard critique surnos pratiques et il
réfléchir surlateneur denosengagements visè-ve durétablissement
t équipe de la rédaction
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Pour un système de santé axé sur le rétablissement

Douze points de repère
pour l'organisation
d'ensemble des services
Par Wi llia m A. Anthony
Adaptation de Lucie Dumais
William A. Anthony est directeur exécutif
du Centerfor PsychiatrieRehabilitation
fCPR) de l'Université de Boston.
uxEtats-Unis, lesannées 1991ontétécelle.sdela il décennie durétablissement n.
Traditionnellement.surtout avant rapparitionofficielle duDSM III-A, lessystèmes
de santé étaient basés surl'idèequeles
personnes ayant de graves problèmes de sanrè
mentale ne guérissaient pas et queleur état ne
pouvaitque se détériorer,aumieuxsemaintenir.
Parcomparaison, danslesnouveaux systèmes
desoins, onseréclame fortementduprincipe du
rétablissement et f'oncherche il organiser lesserviceseurcurde ce conceptcentral. lesavancées
des dix dernières années ne doivent pas pour
autant nousentraîner il faire l'économie de recherches pouvant nous guider, dansle futur, il
bien planifier l'organisation globale desservices.
Car, enpratique, la vision durétablissement parvientdifficilement il s'implanter.

G

Cet article propose un ensemble de normes
systémiques (system tevetstandardsltelles
quelestypesde services il mettreau rangdes
orioritès. lesobjectifs à atteindre, demême que
les politiques et procédures à suivre afin de
mieuxorganiser les servicesaxéssur le rètabüssement et d'en soutenir la qualité. Ces propositions s'appuient sur des recherches
empiriques etdesinâawes américaines recentes,parmilesquelles lesystème desoutien communautaire 1Community SUppOI1 System) estla
plus probante. Nous les présenterons de mamèrecomparative Irncdëe axé sur le rétablissement vs modèle traditionnel} pour mieux
illustrerlestransformations qu'elles impliquent

Origine et consolidation de
la notio n de ré ta blissement
l a notion de rétablissement émane de deux
phénomènes survenus dans les années
1980 : d'une part, les écrits d'anciens paSuite en page Z
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nents sur leurs trerectcues de rétablissement et sur celles de leurs couëçoes ont
culminé et gagne en Influence dans le
champ de la sante mentale Ivolr par exemple Anonyme, 1989; Houghton, 1982,
UnZlcker, 1989); d'autre part,les étudesd'Impact recenséespar Hardmg et coll, sont venues corroborer les idées a la base de la
Vision du rétablissement 0987; et plus récemment, 1994)
Ces deux événements ont permis de déqagerles principesfondateurs d'une approche
axée sur le rétablissement. Premièrement.
le rétablissement peut survenir sans interventron professionnelle; la clé du succès
est plutôt la volonté de l'usager avec,
dans a peu près tous les cas, le sounen d'une personne sur QUI II peut
compter dans tes moments cnnques.Le
rétablissement est en eHet un cheminement profondement personnel de
changement et de travail sur SOI, sur
ses attitudes, ses valeurs, ses sentiments, ses buts, ses compétences, ses
rôles et ses projets de Vie, Deuxièmement, connaître les causes de sa matadte mentale ne garantit pas automatinuement le retabl1ssement; ce QUI est

l'approchedetype CSS qUI nousoffre unpremier ensemble de normesde serviceswsant
a asseoirl'organisation globale dessystèmes
de santéaxés sur le rétablissement

crucial, toutefois, c'est d'être convaincu Que le futur peut être meilleur
et que te rèsurgence de symptômes
graves, bien Que courante, ne doit pas
déteindre sur les nombreux épisodes de
vie normale. Finalement, envisager Qu'il
n'y a qu'une seule voie de rétablissement est erroné; car, en pratique, toute
option de traitement peul et dort être
moditrèe si nécessaire. le rétablissement est lié autant, sinon plus, au fait
d'affronter des obstacles tels Que les préjugés sociaux, la pauvreté économique
et les effets iatrogén iques des tr aitements qu'a celui de surmonte r tes contraintes exercées par la maladie ellemê me (cf. Spaniol et coll., 1999;
Anthony, 1993).

le tableau lidentrtiel'essenuet de l'analyse
du CPR: on y a aSSOCié des types de services aux impacts observés sur les usagers
(Anthony et coll.,sous c-esset l'analyse a en
outrepermisde dégagerplusieursstratégies
organisationnelles fécondes, tellesque communiquer clairement son engagement a la
cause du rétablissement aunomdetoutel'organisation; éduquer le personnel sur le concept de rétab lissement; encourager la
participation desusagerset de leursfamilles
à la planification des services; et mettre en
œuvre des mécanismes permettant a ces
derniersd'exercerunréelcontrôle (Jacobsen
et Curtis, 2000).

Éléments de base pour
la planification de l'organisalion
des services
Dansles années 1990,de plus en plus d'administrateurs ont optè pour le système de
soutiencommunautaire 1Commumry Supporr
SystemouCSS) dansla planificationdesservices en santé mentale. le Center tot
Psychlauic Rehabilitation de l'Université de
Boston a réalisé une analyse minutieuse de

Tableau 1. Services essentiels
dans un syst ème axé sur
le rét ablissement
Il existe une détrmuon trés SImple de ce
qu'est un système c'est une combinaison
de services crqamsès afin de satisfaire les
besoins d'une poputeucn donnée (cf
Sauber, 19831 1 Cene simphcrtè dansla définition cache toutefois une grande difficulté

Type de service

Description du service

Impact sur l'usager

Traitement

Diminuer lessymptômes et la détresse

Allégement des symptômes

Intervention decrrse

Contrôler lesproblèmes etrechercher
dessolutions entemps de cnse

Sentiment desècunrè

SUIVI corrmcnautsue (Case management!

Obtenir lesservices dont le client
a bescm ouqu'II demande

o

Accès aux services
1

,

Readaptation et rémsemcn SOCIale

Aider au deveteppement des cam pètences et
d'unreseau de scuuen enfonction
desbuts que seflll.e l'usager

tnte renon en soc-étè

Enncrnssement

lmüër l'usager à des acuvuès
enrichissantes et satisfaisantes

Developpement deSOI

Defense des drOits
SOl T endebase

-

___T'C"C'"'="c",'':::er l'usager a de/endre ses droits
Procurer a l'usager unheu d'hébergement et
desressources debase 19i1e, SOlOS. noumture.
vêtements! essurant sa survie

-

Reconnaissance cIvique el acces a l'egalle
Besoms debase assurés

Enrra,de (Self-he/pl

Encourager rexercœe du éron à la parole et
dudrOIt dechOISir

Réappropnatton du pouvOIr d'agir lEmpowermentl

Prèvenuen etmeux-être

PromOUVOIr descomportements et
unmode devie sam

Amélio~atjon

Sources Antho y et coll souspresse. Cohen et coll, 1988
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te Cemer for Psyr;hllllm: Reh~biMlIlIon, de même Que le Bureaude consultants qui lui est afftllé(BCPAI, s'est entre autres engagé dansuneétude eveiuauve de grande
ampleursurl'imntenrencn dansevers Etatsamèneams, de svstèrnes de santeaxessur le rétebjssement.cene etudese tart en collaboration evcc la NationalASSOCia,
Mn of sme Mental HealfhDJfer;to,s.la Natlona/AssoCl8flOn of Consumer 1SurvivorMenralHea/rh Adm.nisrratorsetleConsumerOrQanllal.on Nerwo'~mQ and Technlcal
Ass.stattce Center
Eoncrêternant, les orllamuuQns dOivenl se doler des services qUI. en conjonction, vont leur petmattre d'anelndre les cbjeents décnts lU tableau 1 En genera!. on
distinguaun service non seulemant en tcncuen de ses oblactlfs spéCIfiques lp ex mterventron de cnses. CIS/!m"nagemenf'i, maisaUSSl en tcncncn de son contexte
(p.ex clmlque externe. cenlfe communautalrel et desnormesadrmnrsnenves ou du IJrogramme auqueldse rerteche(p ex programme PACTI Dans le casd'un svstème
axe s le felab rssement on cherche Il organosar le programme et le centeete en fonction desservicesIl oHm et non'Invefse

pratique, car le système doit s'agencer aux
besoins nombreux et VBru~S des usagers
(p ex. soinsde santé mentale ou physique,
reliés à la toxrccmeme. rémsernon professionnelle, hébergement, aide sociale), En
outre, la foulee du mouvement de dèsmsutuncnneüsetion a provoqué un morcellement des services. En conséquence, le
prermer défi du système est de devenir une
ported'entrée sur un ensemble de pointsde
servicerelativement spèciehsès. Deuxièmement, il doit pouvoir arriver à coordonner
l'ensemble des services tout en évitant de
tomber dans les travers du passé, c'est-àdire ne pas devenir une institution de contrôle drapée du manteau communautaire
[Rëinkë el Greenley, 1986; Drake et coll.,
1991; Ridgely et üixon. 19951.

du doigt [Solcmcn et coll.• 1983). En revanche,notonsles résultatsmitigésd'uneétude
portant sur des initiatives de services intégrés, Commanditée par la Fondation
RW.Johnson, cene étude a été étalée sur
cinq ans et conduite dans neuf Villes où se
dèvelcppetent des systèmes globauxde services Bien Qu'elle ait d'abord cherché ci
mesurer les impacts de la création de régieslocalesenmatièredesantémentale(local mental health authorityj sur les plans
organrsationnel et financier, l'étude a aussi
perrms de constater bien peu d'impacts sur
les usagers Icf. Lehmen et coll" 19941. Une
autre étude ayant visé plus directement à
mesurer l'impact du manque de coordination des services sur les usagers a néanmoins eu des résultats plus probants. AinSI,

Enconséquence, lepremier
défi du système estdedevenir uneponed'entréesur un
ensemble de points deservice relativement spécialisés.
Deuxièmemem, il doit pouvoir aniter àcoordonnerl'ensemble
des services toutenévitantdetomber dans lestravers du passé,
c'est-à-dire nepasdevenir une institution decontrôle drapée
du manteau communautaire.
D'autres enquêtes empiriques.
d'a utres pistes à suivre

Tessier (1987) a trouvé que, dans l'ensemble.les clients qui n'étaient pas suivisaprès
leur congé de l'hôpital ou de la clinique
s'adaptaientmoinsbien ci la communauté et
faisaient plus souventl'objet de plaintes

Bren que de nombreuses recherches aient
démontre que des services de santé fragmentés sont peu efficaces, on compte touJours peu d'études de portée globale. Parmi Plusrécemment, le Centerfor Mental Health
les exceptions, on doit citer Armstrong
Services ICMHS) a commandité plusieurs
(1977), qUI a relréla plupart des échecs des étudesportant sur des servicesde type CSS
systemes au manquede coordination et au Ip.ex. réinsertion professionnelle, case
manque de tmencement: Burns et coll. management, intervention en temps de
(19811. qUI ont mrsen causeles conflits entre cnsel. On a constaté, dans la plupart des
médecins généralistes et professionnels de cas, des impacts positifs sur les usagers
la santé mentale; de même que Oickey et sur les symptômes, les revenusde travail et
Goldman (19861, qur ont souligné l'incohe- l'emploi, leur satisfaction, l'utilisation des
rence entre les régies de diverses agences services (cf. Jacobs, 19981. Dansune autre
de financement. Globalement toutefois, la recherche, le CMHSa observéune relation
mauvaise coordination n'est pastoujoursen positiveentrele degré d'intégration des sercause. le manque deressources, oudesser- 'vices et le maintien en logement autonome
vices peu appropriés, ont aussi été pointés des usagers(Rosenheck et coll., 19981.

Un ensemble de 12 repères
organisationnels pour les systèmes
axés sur le rétablissement
Nous avonsvoulu Jeter les premièresbases
d'un guide de développement pour les concepteurs de systèmesen nousinspirant des
trois sources que nous avons décrites plus
haut: les principes sous-iecents à la vision
du rétablissement, les études empiriques
portant sur les systèmes de santéet les rectificatifs que nous ont proposés, à partir de
l'examen de notre première ébauche, un
groupede consultants chevronnès ' du CPR
et du BCPR de l'Université de Boston.
Nous avons retenu un ensemble de 12 dimensions organisationnelles. Soulignons
Que notre choix de structuration et de déncmmancn des catégories peut être modifié; seuls les contenus (ou normes) de
services sont essentiels ci préserver. En
d'autres mots, nous sommes conscients
que l'expérimentation sur le tenem devran forcer les praticiens à faire certains
ajustements.
Trois dimensions doiventevoquernettement
le but du système et les résultats anendus.
Il s'agit du cadre stratégique Idesign), qui
est le moteur du système, de l'approche
èvatuanve et du leadership.
le cadre stratégique.Dansun nouveausvs-

tème. le cadre stratégique devrait évoquer
defaçon claire le langagedu rétablissement ,
et recentrer tous les services sur des obiecntsfondamentaux tels que la satisfaction,
la qualité de vie, t'amélioration du statut et
de la place de l'usager en société, de même
que la réappropriation du pouvoir d'agir (ou
empowermenn, les svstèrnes tredrncnnets
étaient construitsen Icncncn de l'idée qu'un
panent ne guérissait pas. Par conséquent,
leursbutsse limnarent ci dispenserdessoins
professionnels auxpatients,Ontoncucnnau
à partir d'une liste de services sensés être
complets, ce qUI. en quelque sorte, dégageait les intervenants d'une certaine imputabilité par rapport au rétablissement des
personnes.
l'approche évelu eu ve. les impacts sur les
usagers devraient être observables, mesurables et identifiables pour chacun des
services offerts. Par exemple, tout nouveau
programme de réadaptation devrait se fixer
des atteintes mesurables en référence au
statut social de l'usager; tout nouveau ser-

Oesrecuncants proposes, seulsont ete retenus eeuxqurlelulent l'oblel d'un consensus des uperts Rappelons que ces consultants ont au cours desquelque 2lJ dern elllS annees. otlltl1dl 1aSllstancetechniqueet de la formation il uni moyenne de 11Etats amencelnset. sur une baseenneene.• IrOlS 118Ys

vice de traitement devrait viser un certain
soulagement des symptômes. l e nouveau
système devrait donc se parer d'indicateurs
propres il mesurer l'impact effectif des services sur les personnes. l'évaluation devrait
porter attention tant il des mesures objectives d'impact sur l'utilisateur de services
Ip.ex. : fréquence des nouvelles crises, taux
d'insertion en emploi! qu'aux sentiments
subjectits de satisfaction qu'eux et leurs familles en retirent. Par comparaison, les anciens systèmes étalent nettement centrés
sur des mesures administratives I p.ex. : le
volume de patients desservis, le délai de traitementl et ne recherchaient pas activement
ravis des consommateurs eux-mêmes.
l e leadershi p. Dans son discours comme
dans ses actions, le leadership devrait se
montrer engagé il renforcer la vision du réta bhssement et surtout les normes et protocoles de services propres il la réaliser. l es
dirigeants devraient avoir conscience Que
la vision du rétablissement est une telle révolution de paradigmes que ses principes
doivent être constamment renforcés sous
peine de perdre du terrain.
Sur le plan des opérations générales, quatre

dimensions devraient incarner les valeurs et
les principes du rétablissement; le système
de gestion, les mécanismes d'intégration, la
vision d'ensemble et les modalités de participation des usagers.
le système de gestion . Pour chacun des services offerts, des protocoles d'intervention
devraient assurer un minimum de repères.
de même qu'un dispositif d'info rmation apte
il recueillir des données utiles et servant il
mesurer l'impact des services sur les usagers. Par comparaison, les anciens systémes
de gestion insistaient sur des procédur es
organisationnelles telles que le recrutement
de ressources humaines, la gestion des ressources matérielles, les types de clientèles
et les coûts afférents.
L'intégration des services. Elle devrait pouvoir être réalisée en vertu d'une gestion par
suivi communautaire (case managemen~,
en fonction d'une description spécifique des
résultats attendus pour les usagers. Enl'occurrence, les bénéfices pour les usagers de
même Que leur participation au processus
devraient être les pivots de l'intégration des
services. Toute référence interse rvices doit
cesser de se laire en foncti on de diagnos-

tics ou de types de clientèles, comme c'était
le cas dans tes systèmestraditionnels.
La visi on d'ensemble. EUe ne doit pas être
restreinte aux frontières de l'organisation
mais inclure l'environnement social global
de la personne (milieu de travail, éducationnel. résidentiel et familial}, car la réinsertion dans tous ces milieux fait partie des
impacts attendus sur les usagers. Oans un
nouveau système, les services devraient
donc être élargis aux établissements et organisations œuvrant dans les secteurs d'intervention situés ft l'extérieur du système de
soins infirmiers ou médicaux.
Les modalité s de participation. L'importance de la participation devrait se traduire par la volonté de l'organisation de
permettre aux personnes de contribuer il
la planification des services et il leur évaluation. Elle devrait même aller aussi loin
que les embaucher, ft tous les niveaux, ou
soutenir la création de services d' entraide
dans les régions.
Un dernier ensemble de dimensions touche
de prés ou de loin il ce que l'on appelle une
culture d'entreprise plus ouverte fi; la Vision
du rétablissement.
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fouverture culturelle, le nouveau système devrait s'acclimater au
langage, auxhabitudeset aux mœurs des diversgroupesculturels,
d'âge ou de revenus qU'II dessert. Dans le passé, les systèmes se
considéraientneutreset universels, alorsqu'ilsvéhiculaientenréalité des vocabulaires singuliers et des manières de faire et d'être
dominantes

la fonnation dupersonnel devraitinclure cene ouvertureculturelle.
Elle devrait aussi expliciter la philosophie du rétablissement dans
des séances de formation, de manière à faire comprendre à tous
les intervenants ses ramifications dans les services au quotidien.
Elle devraitmême associercene vision aux critères de sélection du
personnel.
la promoti on des servicesdevrait,en conséquence, servir à valoriser le rétablissement, la réinsertion et les buts que veulent atteindre les usagers plutôt que les intérêts, ici, des gestionnaires de
programmes, là, des responsables d'organisations, ailleurs,des divers corps professionnels.
le financement,Dans un nouveau système, les décisions concernant le financement des servicesdevraient être basées, d'abord et
avanttout, sur des critères tels que les bénéfices- réels ou antierpès - des usagers A contrario, toute règle statutaire hèritée du
passe doit être mise en doute.
Finalement, rec cès auxservicesdevraitrenforcerla libertéde choIx
de l'usager plutôt que l'autorité ou les préférencesdes professionnels.la liberté de choix ne doit pas être obstruée,comme dans les
systemes passes, par desrégies administratives particulières sans
égardau désir ou aubesoinde l'usagerIp.ex : t'accès aulogement
ne dOIt pas être trfbutaire dela prise de médication prescrite par le
professionnel).
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Concl us ion
Peuimportequeles planificateursde systèmes mettenten fonction
quelques-unes ou l'ensemble des normesdécrites ici, deux choses
sont certaines.
D'unepart, ils auront à les raffiner en cours d'imptentauon. maisils
verront en même temps les bénéfices rèels qu'ils peuvent en retirer, Un premier bénéfice est sans nul doute d'offrir aux planificateurs des repères essentiels tout en leur permettant de concevoir
desmécanismes plusspécifiquesà leur situation, En deuxième lieu,
le système est pensé de manière à donner une base solide de participation aux usagers et à leurs familles, tant sur le plan de la
disoensation des services au quotidien qu'à celui de ta planification globale, La svsrèrnansation d'un certain nombre de dimensions
constitue, en troisième lieu, un outil de comparaison intersystème
de même que des critères d'évaluationrespectant les principes du
rétablissement. Finalement, l'implantation progressive des normes
ici décrites ne peut que faire évoluer la recherche opérationnelle
portant sur le rétablissement.
D'autre part, les normes globales d'organisation constituent un
facteur de changement des système de services en sanié mentale. Et pour que s'implante un nouveau système au sein duquel
les utilisateurs de services puissent espérer mener des vies pleines et enrichissantes en dépit de leurs graves problêmes de
sanié mentale, on doit se munir de politiques et de procédures
organisationnelles aptes à accroître les chances concrètes de
rétablissement. J;t..
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PACE: une approche qui va
plus loin dans l'empowerment
La place de l'empowennellt
dans PACE

Par Daniel B. Fisher, M.O.. Ph.o. et Laurie Ahern
AdaptaI/on de LucieOum8!S

Mi se en contexte
En plus de pratiquer la psychiatrie et d'être diplômeen neurochimie, M. Daniel B. Fisherest,
avecMme Laurie Ahern. codirecteur du National Empowerment Center (NEC!. à Lawrence.
au Mass8chussets. un organisme dirige principalement par desusagers pourvoyeurs de servicesen santé mentale. M. Fisherse présente donc aussi comme une personne ayanteu la
chance de se rétabl ir c omplètement de la schizophrénie el il cite maints épisodes de son
expé rience personnelle l'appui d'une a pproche axée s ur le rétablissement.
ê

Il s'appuie en outre sut les résultats d'entrevues faites au NEC avec des personnes qui se
sontrétablies d'unemaladie mentalegraveafin de dégagerdesconstanteslui permettant
de développer l'approche PACE (Personal Assistance in Community Existence), que nous
pourrionstraduire par aide personnalisée à la vie en communauté. Il distingue son approche du PACT ou ACT (Program of Assertive Community Treatmenll, programme d'intégration communautai re largement utili sé dans les systémes de santé amèncetns'.

N.D.L.R.
Sous reserve des altérations involontaires introduiteslors de l'adaptation, le contenu et
le style provocateur du texte qui suit n'engagent que M. Fisher. L'AORP reconnaÎtqu'jJ
existe différentes experiences du PACT, au Ouébeccomme en Ontario, et qu'elles ne peuven! toutes se comparer au portrait géneralisateurqu'en fait M, Fisher.

l e but de PACE
Mon plus grand d èsir, et celui du NEC, est de
transformer progressivement la pratiquepsychiatrique en changeant le point de vue des
gens sur la maladie mentale et, par conséquent, leur manière d'approcher les traite ments donnés aux personnes qui en sont
atteintes.Je penseque le système actuel empèche les gens de se rétablir en leur donnant
de fausses croyances, spécialement aux
Etats-Unis, où l'on veut nous faire croire que
tout ce qui est mentalse rètère il desdonnées
biologiques, que la maladie grave est reliée au
fait que le cerveau a été endommagé de façon
permanente, que la recherche en pharmacologie estuneplanchedesalut Ce réductionnisme
biologiqueenlève toute humanité auxprofessionnels delasanté(caringprofessions) dans lesystème actu el. Par comparaison, dans une

perspective de rétablissement. on a autant
affaire a desquestions demolécules qu'ades
questions de relations humaines. Car selon
PACE, ce sont moins des situations biologiques quecertainessituations sociales {d'exclusion ) qui vont provoquer chez des
personnes la détresse donnant lieu il la maladie mentale'.
Je croisqu'ilestpossible pourtousde se rétablir complètement de la maladie mentale,
de devenir il nouveau un membre il part entièredela société etdele faire plus d'une fois
dans savie. Toutefois, le plusgrostravail doit
s'opérer surla société elle-même. Car lerétablissement n'estpas seulement, surleplanindividuel, une nouvelle manière d'être; c'est
aussi, surieplan collectif, unévénement l' éminemment culturel ». Ce doit être une démarche partagée partous et connue detous.

Selon PACE, le rétablissement passe par la
reprise enmain du contrôle sur savie et par
la guérison émotive. C'est en ce sens que la
démarche dePACE insiste fondamentalement
sur l'empowermenr et sur des traitements
propres il redonner auxpersonnes la capacité de participer il la vie en société, à tous
lesniveaux : social, scolaire, familial. professionnel. En outre, ladémarche sous-tend que
toutepersonne a droit il l'autodétermination,
tant dans ses choix de vie qu'aux moments
de son hospitalisation, de sa thérapie, de la
prise de médication. C'est aussi pourquoi
la meilleure définition queje peux donner du
rétablissement estcelled'unedécouverte de
soi, d'un nouveau départ.
l'aspect le plus important de l'empowerment, c'est de pouvoir changer la définition de la maladie mentale. Car tant que
nous croyonsque la maladie est un désordre permanent, nous serons piégés dans
une position d'impuissance face il notre
condition. Bien sûr, la seule chose qu'on
nous dira, c'est de prendre nos médicaments pour stabiliser Iro maintainl notre
état.Mais ceux qui sont passés par là veulent davantage que se maintenir, ils veulent se rétablir complètement et redevenir
membre à part entière de la société.
Je nesuispascontre la médication, ni contre
l'idée d'une description lou explication] biologique de la maladie mentale, Mais je crois
qu'on utilise beaucoup trop la médication et
que, malheureusement, c'est la première
chose verslaquelle lesgens setournentIly a
d'autres méthodes de rétablissement. Par
exemple, onpeutdévelopper ses propres stratégies de coping. Je recommanderais donc,
tant aux uuliseteurs qu'aux fournisseurs
de services, d'aider les gens ê trouver leurs
propres stratégies de coping et à se doter
eux-mêmes d'unplan de gestion de crise.

, Letexte qUI SUIt estl'adaptation de deuxauccuncns prononcéesau X' ColioQue de rAQRP portantsurle meme g Allel plustom • dans l'actualisationdu pouvoird'agir, en
novembre 2000 NousavonsaUSSI emprunté au matènel ecru fournI Pal M, Fisher el autexteoffiCiel du National Ernpowerment Center parAhernet Fisher (1999;rl Cetexte
est d,sponlble sur comman deau NEC 1599Canal Street, Lawrence. MA01840, 1800 POWER-2,U. wwwpower2uorg)et unetTaducuonfrançaiseautorlséeest en chenuer.
LePACT est ne dansles annees 1970. au Wisconsin.
M, Fisher veutrerse drsscce r de la perspective anucsvchremque de T Szasz. notamment

Personnellement, après qu'on m'eut diagnostiqué schizophrène, (a i été très chanceux. D'abord, ma famill e n'a pas pensé
que c'était la fin de ma vie. Aussi, mes amis
n'ont pas pensé que j' étais totalement fou;
ils savaient qu'il y avait toujou rs une petite part de sens dans ce que je disais; et
même si cela paraissait, de l'e xté rieur,
complètement insensé, il y avait, derrièr e,
une part de sens très personnelle. À ma
troisième hospitalisation, j'ai cru que mon
cerveau avait ètè endommagé de façon
permanente. Mais c'est mon psychia tre,
cene fois, qui m'a dit que, non, je pouvais
me rétablir. Mon expérience me fait donc
croire que te facteur le plus important dans
mon rétablissement fut de rejete r le modèle biologique.
Finalement, j'ai changé de travail: au lieu
de travailler avec des molécules, j'ai décidé
de travailler avec des gens, en groupe. En
outre, et je recommande il tous de le faire,
je me suis tourné vers une approc he
holistique de la santé (exerci ces, méditation, bonne diète alimentai r e), d' abord
comme complément il ma médication, puis
pour y suppléer totalement, Présentement,
je ne prends pas de médicaments.

Changer de modèle explicatif
de la maladie mentale

des malades . En outre , cela vient interfé rer
avec le rétablissement dans la mesure où les
personnes ne sont pas poussées à util iser
leur s ressourc es propres pour se rét abl ir.
Enfin, ce modèle entra îne un e ségrégation
imola cable entr e les personnes dite s mala des et cell es dite s en santé en nous fa isant
croi re que les deux populations peuvent être
dist inguées clai rement selon qu'elles soient
porte uses ou non d'u ne ta re généti que ou
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Dans le système actuel, on fonctionne sur
la base d'un modèle explicatif où prédominent les causes biologiques de la maladie.
Ce n'est pas le cas du modèle de PACE,
selon lequel il y a d'autres explica tions possibles des situations de détresse provoquentta maladie. PACEs'engage donc dans
une démarche visant à dêmédicalis er (ou
dèbicloqiser} jusqu'à un certain degré la
maladie mentale.
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Pour illustrer les différences, mais surtout
les impacts des modèles explicatifs sur les
approches de traitement, [e vais comparer
deux modèles qui n'ont pas la prétention
de correspondre parfai tement il la réalité.
D'un côté, le modèle biologique générerait
de fausses croyances en postula nt que la
maladie mentale est associé e à un ou il plusieurs gènes (genes of mental illnessl, lesquels induisent. de manière permanente,
des déséquilibres chimiques au cerveau".
Les impacts de ce modèle, sur le plan ta nt
thérapeutique que cult urel, sont le s suivants. D'une part, insister sur la dimension
biologique cautionne une approc he de traitement essentiellemen t basée sur la médication et la stabilisation de la maladie, et
selon laquelle les gens resteront toujours

chimi que. Les gens éti quet és ou dia gnostiqués mala des sont tra it és selon un modèle de cc réa daptati on pour per sonn e s
malades menta le s Il, al or s que les gens
dits en santé mais prés entant des sympt ômes de stress imp ort ant sont tra ités seIon une appro che holi stique en vue de leur
Il guérison Il. Cela revient aussi à dire que
la thérapi e holis tiq ue de la santé, où l'on
ac c orde de l'i mporta nce au souti en social
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• Endapnd'unsjècle de recherche,aucungènen'suranjamais été identifié auxproblèmesmentaux et aucunepreuvescientifiquenedémontreque la maladiementaleest
causée fcndamentelemera par un déséquilibre chimique spécifiqueou par unedrttèrencegénétique (voir Harrison. 1999, cité dansAhern el Fisher. 1999al
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et à la réepprcpnaticn de son
rOle social, n'est souhaitable
que pour une seule partie de la
population et pas pour tout le
monde
De l'autre côté, selon le modère
de rétablissement par la réappropnancn du pOUVOir, qui est à
la basede PACE,la maladien'est
pas essccièe expltcitement à
une cnqme biologique, car, en
tant qu'êtres complexes, les niveauxpsychologiqueet culturel
de notre exestence ~ et de nos
traumatismes sont tout aUSSI
importaOIS que le orveau biologique. AinsI, toute personne vit

les gens dits malades; il n'y a
qu'une distinction de degré, de
gravité dans leurs symptômes'.
De même, puisque selon ce modêle.Ia Il maladiementale Il peut
arriver à tout lemonde, toutepersonnea aussi la capacitéde surmonter les obstacles liés à la
maladie etla capacitéd'être- ou
de redevenir- un acteur à part
entièredanssavie,et nonpasun
simplespectateur
les schémas 1 et 2 illustrentchacunde cesdeuxmodèles detraitement d'un côté, le modèle
• selon le principe de réadapta-

Jecrois qu'ilest(XJSSible pour tout le monde de se
rétablir complètementdela maladie mentale,de
devenirànouveauun membre àpartentière de la
sociétéetde lefaire plus d'une fois dans sa vie.
des épisodes de stress émotionnel qu'elle traverse avec
plus ou moms de succès et en
fonction desmoyens et ressources quilui sont disponibles(ces
ressources étant le soutien social.Ia valorisation de ses ccmpétencea et de son rôle en société.J'espoir en l'avenir et, s'il
ya lieu, une médication et une
hospuahseucntemporaires eppropriéesl Ce qUI est appelé
• maladie mentale Il s'explique
fondamentalement par un dèsèquilibre émoucnnel. un trouble
émotionnel sévère. à la suite
duquel la personne n'a pas
réussi à préserver te contrôle
sur sa Vie, cette perte de contrôle abounssant à un sentiment
d'aliénation - souvent associé
à l'ènquene de. malade mental. lmentafly III}. En conséquence. Il n'y a pas de disnncuon de nature génétique
entre les gens dits normaux et

tian

D (Rehabilita tion Madel of
Recovetv for the Mentally lM et.

dereutre.te modèle du" rétabfissement d'une maladie mentale
selon le principe de l'actualisation du pouvoir d'agir 1> 'Empowerment Madel of Recovery
{rom Mentalllfnessl qui est pro-

posé dansPACE.
l e programme PACE. dont nous
faisons la promotion au NEC, est
en quelque sorte une réponse à
PACT. un programme qui se répand deplusenplusactuellement
dans le système desanté mentale.
CarPACT est basé surun modèle
médical detraitement etn'estpas
sanslien avec le modèle biologiquede la maladie mentale.

Changer la nature des
rapports professionnels
avec les patients
Bien que PACT soit parti d'une
bonne intention. celle de sortir

les gens de l'hôpital. il demeure
lié au svstème médical et à sa
vision.il demeure unprogramme
institutionnel. Or, il faut dèsinsntuticnnatiser la pensée. pas
seulementles lieux. Il faut libérer les gensdes idéesselon lesquelles il y a les patients d'un
côté et les professionnels de
l'autre, il faut les libérer de la
relation patient-professionnel.
Vu sous cet angle. PACT n'a fait
que véhiculer le modèlebiologique de rinsntuucn vers la communauté. les liens établis entre
les personnes recevantde raide
et les aidants ou les professionnels Vsont demeuréscoercitifs,
paternalisteset intantitisants. ce
qUI a entretenuunedépendance
permanente envers le système
de santé et la médication. Ce
type de rapports n'est pas propice au rétablissement, ce qui
expliquerait en partie les insuccès du programme PACT_
Plusieurspersonnes medemandentde quoi a l'air le programme
PACE. car, de l'extérieur. il peut
ressembler à PACT. Ce qui est
différent, ce sont justement les
liens établisentre les personnes
recevantraide et les eidants. les
professionnels. Cela ferait déjà
unedifférence si,dans uneunité
de crise. un hôpital ou un autr e
environnement. les professionnels entretenaient une attitude
évoquantà la personneque ~ ta
situation est temporaire, et je
vais te donner des outils pour
que tu puisses toi-même t'en
sortir et te réapproprier ta vie _,
Malheureusement, les professionnels et médecins qui travaillentdansle svstème desanté
actuel ont du malà imaginerque
quelqu'un veuille ou puisse en
sortir, surtout si c'est à court
terme; cela leur demande une
dose d·humilité'. Or. ils doivent
comprendre qu'ils ne fournissent qu'une partie infime de
l'aide, que raide devrait surtout
provenir de l'extérieur du svstème.

J'aimerais donc invoquer un
changementdansla manière de
penser des professionnels et.
surtout, dans les liens et attitudes qu'ils établissent avec les
personnes qui reçoivent leur
aide. Par exemple. PACE soulignequeraide venantde l'entourage immédiat et de la communauté est aussi unporterne.
sinonplus.que celle des professionnels. D'ou l'évocation directe d'un. accompagnement
personnalisé à la vie en communauté. plutôt que d'un programme de traitement msrstent
essentiellement surl'Importance
des prctessronnets de la médecine ou des institutions de la
santé. PACE nous apparaît ernst
plus clairement comme étant
une solution de rechange au

PACT.

.

Oefaçon ultime, on devrait mamtenir tous les liens existantentre
les personnes en état de dètresse et lesmembres dela communauté. PACE exige donc du
soutien social (famille. amis].
des efforts pour maintenir les
personnes en lienaveclemonde
dutravail, avecl'école. la famille
- à moins que ces environnements ne soient eux-mêmes
~ toxiques D, au cœur du problème. et qu'il faille les en ffbèrer, l'assistence par les pairs et
le self-help sont des facteurs
clés dansle rétablissement et ils
ne devraient pas être ajoutés
qu'en lin de traitement,Qu'en fin
de parcours Oans PACE, l'accent est vraimentmis surle cheminement de la personne vers
son indépendance. sur une démarche l'aidant à trouver des
appuis auprés des ressources
au sein de la communauté mais
en dehorsdu système. Certes, la
question du comment créer des
liens entre les personnes et les
ressources à rextérieur est cruciale. Mais les exemples que
nousprésentent desorganismes
géréspar les usagerslorgamsatians led by consumers) dans

A apjJu dol CI modl des chercheurs ont morme que beaucoup dl gens qu'on pourrill QU'.tltllcf. entendeurs ISe 'o'QŒ _IKIICe he6fersi n 0Ill: "maIS Ile ellqlHltescomme
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II.
m -ntortspc r rie pouyou de ces 'o'QŒ etdeve+opperlies S!7ltigoesde con!r6le Icoplllg$lTlr"ll~sI Ntw Rommeet Eschel. 1993. Cllt! dans Ahem 1'1Fisher 199911)
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lesquels ce sont les gens eux-mêmes qui décident de ce qu'ils vont faire ensemb le - alter au cinéma, observer les b-aleines,voir un
spectacle - donnent déjà quelques indications.

Les pr incipes fonda menta ux
de l'a pproc he PACE
Je vais passer en revue les principes sousjacents à la philosophie de PACE. Je dois
dire d'entrée de jeu que je ne devrais pas
utiliser le terme programme parce Que, à
l'heure actuelle, il n'va pas de lieu ou de
programme déterminé , Je parlerai donc
plutôt de la menière d'aborder les problêmes reliés à la maladie mentale. Ensuite,
je veux rappeler que ces principes ont été
dégagés à partir de la recherche par entrevues que nous avons lai te au NEC et
qu'ils constituent l'ensemble des nouvelles croyances et attitudes que nous cherchons il insuffler tant chez les personnes
et leur entourage que chez les professionnels. En voici la liste. avec certaines
explicitations
• le principe de base, c'est le rétablissement.
les personnes se rétablissent complètement, même des formes les plus graves de
maladie mentale. le rétablissement, c'est
non seulement réussir à surmonter les difficultés émotionnelles. mais aussi retrouver
sa place en société, son rôle. A contrario,
apposer l'étiquette de maladie mentale à
des troubles émotifs graves vient entraver
te rôle actif que peut exercer une personne
en société et, par conséquent, sa propre capacité à se rétablir.
• Un autre principe important, c'est d'y croire,
sinon le rétablissement est impossible. la
personne el son entourage doivent croire
qu'elle se rétablira. les personnes qui
croient en vous vous aident à vous rétablir.
Cet aspect a été trés important pour moi, et
la plupart des gens que nous avons rnterview és ont cru en leur rétablissement,
même après une seconde apparition de
leurs problèmes. Par ailleurs. ils savaient
qu'ils devaient prendre eux-mêmes des mesures, des stratégies de coping, en même
temps qu'il était important d'avoir des amis
autour se soi, à qui en parler, à qui pouvoir
téléphoner.
• la personne est en mesure de rester en contact avec ses émotions et cherche à soutenir
de tels liens. spécialement durant les péricdes où elle éprouve des troubles émotifs graves - contrairement à ce que l'on tend à enseigneren psychiatrie.Enoutre, se sentir bien,
sur le plan émotif, dans ses rapports avec
autrui est essentiel à l'expression de ses sentiments. Par conséquent, viser à comprendre
le sens que la personne entretient avec la vie
et dans ses rapports humains - même durant
des épisodes graves - est une voie plus propice au rètabussement que la distanciation

d'avec la personne et la prescrip tion ou coercition à des traitements. Si, en tant que fuurnisseurs de services, vous trouvez une façon
d'entrer en contact - même non verbalement- avec cette 'personne, vous obtiendrez
des résultats bien meilleurs que si vous lui
donnez des médicaments, l'isolez ou lui dites
quoi faire.
• La confiance (en sot-même et en les autres)
est la pierre angulaire du rétablissement.
Par conséquent, la meilleure façon d'aider
une personne, c'est de développer avec elle
une relation de con fiance, par le respect et
la transparence. Au contraire, l'application
coercitive d'un traitement sur quelqu'un
mène plutôt il un échec, qu'il se fasse à l'intérieur d'un établissement ou par le maintien d'un contrôle sur une personne il
l'extérieur, parce que cela constitue en fait
une rupture du lien de confiance . Beaucoup
d'utilisateurs de services et de survivorsse
fâchent quand on les traite de manière coercitive. Certes, il est difficile de recréer des
relations de confiance DU de former les tournisseurs de services à ce genre de soutien.
mais il faut y tendre, Par exemple, le dialcgue avec les personnes donne cette possibilité. J e conviens que dans certains cas,
c'est très risqué parce que vous avez peur
que la personne se suicide et que vous devez réagir rapidement. Mais les tcumisseurs de services ont t-endance à recourir
à la coercition parce que c'est plus facile
de gérer la situation comme ça, surtout
quand ils ont peu de temps. Je comprends,
car cela m'arrive dans ma propre pratique,
où je n'ai parfois pas plus que quinze minutes à consacrer à une personne. MaiS dans
ce cas, j'essaie le plus possible de travailler
en équipe avec elle et avec des tiers - que
je peux appeler ou qu'elle peut appeler pour
demander de l'aide. Je sais par ma propre
expérience que l'honnêteté est cruciale
pour établir la confiance. Dans des cas de
crise, oùte personne menace de se suicider, ie lui explique qu'elle m'oblige d'une
certaine façon à faire appel il des mesures

sévères. Par conséquent, m èrna à ce mcment-là. il n'y a pas de secrets; nous continuons à former une équipe et le lien de
confiance demeure. Ne pas avoir de secrets
l'un pour l'autre et travailler ensemble, ce
sont des facteurs importa ms dans le rétablissement. A l'inverse, le contrôle et la
coercition sont les conséquences d'un manque de confiance et nuisent au rétablissement.
• l'autodétermination est essentielle au rètabnssement. comme le droit il la dignité en
tant qu'être humain et le respect de la part
d'autrui, Ainsi. les personnes doivent avoir
la chance de poursuivre leurs propres rêves plutôt que d'être obligês de suivre les
rêves (ou les prescriptions) des autres
• Toutes les connaissances acquises sur l'importance des relations humaines s'appli quent aussi aux personnes qui portent l'étiquette de la maladie mentale

Comment implanter PACE:
quelques suggestions stratégiques
Il n'y a pas qu'une seule façon d'implanter
PACE. Tout dépend du lieu de votre pratique,
de votre culture, de votre position hiérarchique
dans rétablissement - si vous ètres un mtervanant ou un travailleur en réadaptation, un psvchologue ou un médecin. Certes, c'est au quotidien et par l'entremise des intervenants de
premiére ligne - les plus proches de la réalité
courante et des Situations d'échec des programmes actuels - que des appuis supplémentaires à PACE peuvent plus sûrement surgir,que
ce soit en faveur de l'insertion en emploi ou de
programmes de logement, par exemple. Mais
au bout du compte, les changements dcrvent
s'effectuer chez les utilisateurs mêmes des services, qui sont les premiers à vouloir que les
choses changent.
Pour être mené à terme, un changement
d'approche vers PACE doit se faire graduellement. Car y aller de changements immé-

l'ensembledes principesdePACEpeutêtre résumê àcinq constantes ou catégories
d'attitudesetdesoutienàaccorderaux personnes afin qu'ellesse rétablissent
complètement de la maladie mentale:
• Descroyances centrées surlerétablissement;
• Desrelations humaines favorisant le rétablissement;
• Des compétences personnellessurlesquelles compterpourse rétablir,
'la redécouvertede son identitépleine;
' laproximitéd'une communauté quisoutientet qui estouverte au rétablissement.

o

diets. comme Implanter un programme
PACE en marge du système de santé actuel, reviendrait a COUrir le risque de dé:
ranger et de subir l'ostracisme ou les
sarcasmes des prctessionnets du système
Icornme c'est le cas actuellement pour les
groupes d'entraide ou les organismes qèrés parles usaqersl Parailleurs,ce serait courir te risque de voir des personnes déjà
vulnérables entrer dans un processus d'allerretour entre deux approches d'intervention
Qui,au lieu de se compléter, véhiculent des
idées et traitements contraires. Un tel processus les rendrait fous!
Mais il est trés ditncile. pour vo us, l es
gens QUI travaillent dans les svstêmes
de santé, d'Imaginer le vrai sens du
thème Il aller au-delà du systéme 1), de
penser que les personnes Que vous
aidez n'auront plus besoin de vous dans
un avenir rapproché; de penser qu'elles trouveront d'autres personnes que
vous, des arras. pairs, parents, pour les
aider - et mieux que vous ne le pourrez Il vous est Ires difficile de penser
que le traitement médical n'est qu'une
mtrme parne de l'aide nécessaire au rétablissement, alors que le nevail et le
logement autonome sont des dimensions essentielles Aujourd'huI, les
gens qUI vont dans les hôpitaux sont
encore perçus comme des patients.
PUIS, on leur dit Il Maintenant, allez
dans un centre d'entraide et ccmmencez il vous aider vous-mêmes II, comme
si le vrai travail se faisait en clinique.
Moi, le pense que le vrai travai l se fait
dans la socialisation et qu'il faut donc
bâtir une équipe dès le départ. une
equipe formée de pourvoyeurs de services et d'utilisateurs de services qui
serait le noyau du retablissement el qui
permettrait de ne plus avon besoin du
svstème il long terme
Donc, le NEC a tmatement dècidè de teOIr des conférences locales ou rèqicnales de deux Jours ahn de puiser il méme
un cercle d'influence de personnes ccncernees, utuisateurs ou toomisseurs de
services. au nombre de 50 ou 60. la prermère journee sert a sensibiliser, il
ccnscienuser ces personnes, de sorte
a les pousser il réfléchir sur des manières d'aller au dela du système dans le·
quel elles fonctionnent Il s'agit aussi de
leur permettre de créer des accords sur
les principes mêmes de PACE, et de leur
faciliter par la suite le travail d'équipe
et de réflexion commune la seconde
journée est consacrée il la planification,
où l'on tente de trouver réponse il diverses questions dans quelle partie du
système de santé doit-on apporter des

changements? Et qUI pourrait le mieux
coordonner ces changements?
Je vcudtais terminer en laissant les
gens poser des questions sur le sujet.
Par exemple: comment appliquer dès
maintenant certains princtces dans
leur communauté? Comment faire
pour changer le système?

Réactions et discussion
avec l'auditoire
N.D.LR. Seules quelques-unesdes interventions sont reproduites ici.
Un intervenant en ressources résidentiel·
les-Comment peut-on utitiser la démarche
PACE afin d'aider ceux qui ont peur de sortir d'une institution ou ceux qui ont perdu
leur enthousiasme par rapport il la vie
autonome?

DanFisher- Il faut en premier lieu créer la
possibilité d'établir un rèseautaqe. Nous
avons fait une expérience avec un groupe
on a demandé au chef de s'absenter quelque temps; et peu il peu, un réseau informel d'aide s'est établi. Ensecond heu, Il faut
développer la forrnauon. Enfin, il faut mettre de côté certaines façons de faire,
comme limiter les contacts entre patients
sous prétexte qu'Ils ne devraient pas se mé·
langer. la solitude est néfaste pour les malades. Enfait. pourquoi aurions-nous besoin
de rencontrer les gens, mais pas eux?
Untravailleur communautaire ~ Sans vouloir dramatiser, je trouve PACEtrop puissant.
Ça ne peut pas coexister fac ilement avec
le PACT; il faut y aller a petite dose, aller
chercher lentement des consensus dans le
réseau. Récemment. un Jeunehomme s'est
suicidé après qu'on lui eut dit qUII n'était
pas schrzophrène, mais qUII avait plutôt des
problèmes d'anxiété le poussant a la tOXI'
comanie. Il s'était accroché il son statut.

et la plupart des gens croient de bonne foi
dans un tel type de suivi communautaire.
Donc, quand Je neqccie a une Table avec
des psychiatres ou des ClSC, les arguments
me manquent pour vendre PACE. Comment
faire?

OF-Il faut d'abord dire que PACT réussit il
sortir les gens de l'hôpital, mars que c'est
sur le plan du rètabhssement qu'II échoue;
qu'il y a un gain, mais ensuite une perte
(loss of gain); que les recherches
évaluanves de PACT montrent cela. Par
ailleurs, je pense que vous n'avez pas suffisamment de gens il vos côtés pour vous
appuyer. Essayez d'amener autour de la
Table des utilisateurs de services qui pourraient représenter les intérêts des usagers.
Ou encore, parlez il quelques médecins, car
même si ces idées leur sont en qênèral
étrangères, elles peuvent être bien reçues
par certains.
Unresponsable de groupe d'entraIde - Afin
de créer un groupe, l'al nus une euquerte
pour que les gens puissent se reconnaître
et creer une appartenance. Personnellement, j'ai déjà été mélangé à d'autres pero
sonnes et je ne pouvais pas parler de ce
que Jevivais. Menre une étiquette a-HI touJours un côté négatif? Ou alors devrais- le
ouvrir mon groupe à tout le monde?

DF- Tout dépend des personnes ccncernées et de ce qu'elles souhauent : je leur
poserais la question, car vous ne pouvez
pas décider pour eux. Certaines prêtèrent
être avec ceux qui ont eu un même diagnostic; d'autres ne veulent aucunement être
identifiées il un diagnostic précis. Dans mon
expérience de groupe, on décidait de façon
tres minutieuse si une personne pouvait
s'intégrer il notre groupe. b-

OF- Ca prend beaucoup de temps pour
changer les croyances. les idées du PACT
sont enracinées. Moi. Jene voudrais pas attendre, mais sur ces questions-là. je sais
que c'est nécessaire. Cependant. derrière
la nécessité qu'ont les gens a s'accrocher
il un diagnostic, il y a un autre problème
c'est qu'Ils n'ont pas d'identité, de sentiments, de buts communautaires susceptibles de les faire décrocher de cene dépendance. Or, ces gens-la doivent vivre un
changement le plus rapidement possible. En
somme, si on fait les choses petit il petit,
peut-être qu'on n'y arrivera jamais, Et si on
pense le faire rapidement on risque aussi
que ça n'arrive jamais. Mais j'ai foi en la
nature humaine 1

Une coordonnatrice communautaire - Au
Québec, le plan d'action parle du PACT,
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Rubrique: Nous avons lu pour vous
Par Catherine Vallée

üeeqan, Patricia et AHa, Earulvn

sonnes aux prises avec des
hallucinationsauditivesdèplai-

(19951 Copmg wlrh vmces self

sant e s. Ce manuel illustré

he/pstrategies for people who
neervotees that aredls/ressmg

Lawrence National

s'inscrit dans la foulée destravaux de Romme et Escher
(1993) en Angleterre et de

Empowerment Center 23 pages.

watkms (1993 ) en Australie.

equide deStine.' aux US~

G

gers n est certes pas recent, mais il demeure

des plus pertments. En
effet, ce document

constitue l'aboutissement de
plusieurs locus-groups au sein
de groupes d'entraide améri-

cains où Deeg an a cherché il

recenser [es stratégi es auxquelles faisaient appel les per-

De puis Jors, de plus en plus
d'intervenants et de chercheurs sesont penchéssur les
stratégies adaptatives utilisées
encescirconstances : contrairement auxarticlesparus il cet
effet , ce manuel demeure
conçu d'abord et avant tout
pour les usagers, à partir de
leurs perspectives. Oans un
style accessible et unemise en
pages aérée, il présente

17 stratégies. Des suggestions
concernant leur mise enapplication sont également proposées.Ils'agitd'unexcellent outil
pourexplorer, valider ouconsolider les stratégies adaptatives
auxquelles une personne fait
appel pour surmonter l'impact
d'hallucinations déplaisantes.
Le lecteur y trouvera tous les
types de stratégies donttémoignent les recherches . Des
stratégies d'ordre cognitif, comportemental, sensoriel ou liées
au mieux -être y sont développées. Cependant. lesauteurs ne
précisent pas les limites et ne
discutentpas de l'efficacitérelativede cha cune d'entre elles.

Ils ne font aucune allusio n au
concept devalence des voix(la
perception de bienfaisance et
de malveillance des voix' l. celui-ci étant de plus en plus reconnudans lalittérature comme
étantcritique au recours à des
stratégies adaptatives et â leur
efficacité relative. Néanmoins,
il demeure un outil pertinent,
accessible et valide afin
d'amorcer l'explorat ion des
stratégies adaptatives et de
nourrir le processus de rétablissement.
Ce manuel est oHert au National Empowerment Center, 20
Ballard Road , Lawrence, MA
01843. U.S.A. ...

Le concept de valence a été abordé, entre autres, par Chadwick et Birchwood (1997; 1995; 1994). üans la httèrature, un nombre croissant d'articles
s'attardentau phènomène et à l' expérience deshallucinations auditives. le concept de résilience et des stratégiesadaptatives qu'utilisent les persannes aux prises avec des voix NousInvitons les lecteurs à explorer ce champ riche en idees et en dêcouvertes.

Par Catherine Vallée
Copeland, Mary Ellenel McKay.
Matthew (1992). The depression
wor/(book A gUIde for living wllh
tiepressien and manie depression.
Oakland New Harbmqer Publications 304 pages.ISBN '·879237-
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e désir de parta ger
avec nos lecteurs la richesse de cet ouvrage
est d'autant plus criant
que, lors d'un précédent numéro du Partenaire
(volume B, numéro 3), Paul
Carling y faisait référence en
destermes élogieux. l' auteure
de ces lignes n'y fait pas exception. Encore une fois, il
s'agitd'un ouvrage destiné essentiellement aux personnes
aux prises avec des troubles
de l'humeur, afin de soutenir
leurs démarches de rétablissement. Mary Ellen Cop eland
est certes une formatrice reconnue, mais c'est d'abord à
titr e d'usaqèt e-su rviva nt e
qu'elle développesonpropos.
Par ailleurs/ cet ouvrageconstitue aussi à notreavis un outil
incontournable pour tous les

intervenants soucieux desoutenir et de nourrir le processus de rétablisseme nt des
personnes aux prises avec
destroubles de l'humeur. Son
principalatoutréside dansles
outils d'exploration tangibles
qu'il propos e.
En effet. Copelan d suggère
des exerciceset despistesde
réflexions structurées reposant sur des principes d'entraide, de rèappruprietion du
pouvoir d'agir (empowermentl,
d'auto-prise en charge et de
mieux-être. Son ouvrage est
divisé encinq sections.Lapremière, particulièrement bien
conçue,a une portéepsychoéducative : le lecteur est convié à mieux décr ire et à
comprendre son expérience
de la dépression ou la manie,
il identifier les signes précurseurs et personnels d'une rechute et à explorer certaines
straté gies adaptatives. On
note chez Copeland le souci
d'outiller sonlecteur afin Qu'il
puisse s'approprier la démarche et établir son propre plan
d'attaqueface à la maladie ou
il une éventuelle rechute.

La deuxième partie porte sur
l' élaboration d'un réseau de
soutien efficace : lelecteurest
invité il explorer la nature de
ses besoins de soutiens, les
caractéristiques qu'il recherche chez les intervenants,
l'unique contribution desgroupesd'entraide et les contextes
qui maximisent l'i mpact du
soutien des proches. La troisiéme section s'attarde à des
stratégies permettant de diminuer le degré de vulnérabilité
et d'améliorer le mieux-être
des personnes aux prises
avec destroublesdel'humeur.
Encore unefois, par desexercices structurés et des pistes
de réflexion, le lecteu r est
amené à examiner son style
de vie et les stratégies adaptativesauxquelles il a recours,
il consolider sonestime de soi,
à modifier certains modes de
pensées par des techniques
cognitives, il explorer diverses
techniques derelaxation, àréviser sa diète et à semettre en
forme. La quatrième partie
s'intéresse principalement il la
prévention du suicide. Enfin,
la cinquième section fait état

d'une liste exhaustive de ressources et de références,
américaines pour la plupart,
susceptibles de soutenir ou
d'outiller les personnes aux
prises avec des troubles de
l'humeurdansleur processus
de rétablissement
Si cet ouvrage a pourbutd'outiller les usagers-survivants
face il leur processus de rétablissement, il a aussile mérite
de sensibilis er les interve nants il la façon dont ils peuvent aborder les troubles de
l' humeur auprès de leurs
clientstout enincorporant des
principes de réappropriation
du pouvoir et de rétablissement. Mais, surtout, ce livre
nous offre de nouvelles perspectives afin d'amorcer un
réel dialogue sur l'expérience
individuelle des personnes
aux prises avec un trouble de
l'humeuret de développer une
compréhension commune des
enjeux et des pistes de solutions à mettre en œuvre . Au
delà du traitement, Copeland
s'attarde à concrétiser une
démarche à la lois concréteet
multiple de rétablissement. b-

