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Avant-propos et remerciements 

Avant-propos 

Trop souvent, les réponses à la question « Comment pouvons-nous améliorer la vie des personnes ayant des 
problèmes de santé mentale? » ont pris la forme d'une ordonnance pour un nombre majeur de professionnels 
de la santé mentale. Les arguments à savoir quelle catégorie de professionnel dont nous avons le plus besoin 
(médecins, psychologues, infirmières, autres thérapeutes…) ont pris le devant de sorte que ce débat masque 
un point fondamental, à savoir que les professionnels ne détiennent pas la clé du rétablissement. 

Assurément, l'expertise professionnelle peut être utile à plusieurs, mais c’est loin - très loin – d’être la seule. Il 
existe un autre type d'expertise – connue depuis longtemps par ceux d'entre nous qui ont reçu des services 
de santé mentale, mais jusque ici à peine reconnue au sein du champ de la santé mentale – l’expertise de 
l’expérience vécue. Le don de l'espoir et la camaraderie que des gens, qui ont emprunté une trajectoire de vie 
similaire, peuvent se donner mutuellement. C'est tout à fait une relation fort différente de celle qui s’établit 
entre le professionnel et le patient, où le professionnel est « l'expert » et prescrit ce qui est bon pour « ses » 
clients. 

Le soutien par les pairs est fondé sur l’aide mutuelle et le partage d’un cheminement parsemé de découvertes 
au sein duquel l’aide et le soutien s’élaborent d'égal à égal, par le partage des histoires personnelles de vie, 
par l’enseignement et l’apprentissage pour grandir ensemble. C'est une relation qui permet à chacun de 
progresser au sein et au-delà ce qui s'est passé et de trouver un nouveau sens de soi, des nouvelles valeurs 
et une nouvelle signification du but à poursuivre dans la vie. 

La reconnaissance de la force du soutien par les pairs pour transformer des vies et révolutionner les services 
n'est pas limitée au champ de la santé mentale. De l'allaitement à la lutte contre l'intimidation dans les écoles, 
du diabète à la démence, des traumatismes crâniens aux maladies du cœur, sa valeur en tant qu’agent de 
transformation est de plus en plus reconnue. Par le biais des pages de ce rapport, le travail que vous avez 
commencé et vos plans ambitieux visant à développer des services dirigés par des pairs à l'avenir, 
l’organisme Together apporte une contribution extrêmement précieuse dans le domaine de la santé mentale. 
Ce document important est une lecture essentielle à la fois pour ceux d’entre nous qui doivent reconstruire 
leur vie après avoir vécu des problèmes de santé mentale et pour ceux qui aspirent à devenir nos alliés et  
à nous soutenir dans ce cheminement. 

Rachel E. Perkins, BA, MPhil (Psychologie clinique), PhD 

OBE (Ordre de l'Empire britannique) 

Formatrice et consultante pigiste 

Rétablissement – soutien à l’emploi – participation des usagers 

Reconnue à titre de « Champion de l’année 2010 » par Mind au Royaume-Uni
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Introduction 

À Together, nous travaillons côtes-à-côtes avec des personnes au long de leur cheminement qui  
les amènera à s’épanouir et à vivre de façon autonome. Nous travaillons avec environ 4 000 adultes par mois, 
la plupart faisant face à des problèmes complexes et persistants de santé mentale. 

La direction du service de l’implication des usagers de Together est composée de personnes avec  
une expérience vécue qui développent et soutiennent l’innovation dans le domaine de l’implication des usagers. 

Together est reconnu pour son expertise à l’égard du leadership, de l’implication des usagers et de la reprise 
du pouvoir d’agir qui favorise le bien-être. Le soutien par les pairs est l’élément clé de notre philosophie et de 
notre prestation de services. Nous travaillons en lien direct avec des personnes qui offrent du soutien à leurs 
pairs, nous opérons des programmes de soutien par les pairs et nous travaillons en partenariat avec  
des organisations gérées par et pour les usagers et d’autres parties prenantes pour dispenser du soutien  
par les pairs. 

Nous avons mis en place le groupe Peer2Peer et en facilitons les activités. Celui-ci comprends comme noyau 
un groupe de travail composé d’organisations gérés par et pour les usagers qui assument le leadership  
du soutien par les pairs dans leurs régions. S’y ajoute ensuite un réseau élargi de responsables et d’experts 
provenant des secteurs publics, communautaires et universitaires. 

Le soutien des pairs peut se déployer d'une manière très puissante. Nous en avons fait l’expérience à travers 
nos programmes et par le biais des partenariats que nous avons mis en place. 

L’Université de Nottingham a développé et gère aujourd'hui un programme de formation certifié pour les 
travailleurs pairs aidants (peer support workers). Cela a été fait en partenariat avec Making Waves, un 
organisme d'utilisateurs de services de Nottingham. En collaboration avec le réseau local d’établissements de 
santé mentale (local NHS Trust), l’Université de Nottingham et Making Waves sont parties prenantes d’un 
vaste réseau d’établissements de santé qui embauche des travailleurs pairs aidants pour travailler au sein 
des services de santé mentale. 

Le National Survivor User Network (NSUN) est une organisation gérée par et pour des usagers de services 
de santé mentale fondée en 2007, à la suite des recommandations du rapport ‘On Our Own Terms’ 
(Wallcraft et coll. 2003). Sa mission est de mobiliser et de soutenir les utilisateurs de services de santé 
mentale en Angleterre. Il vise à faciliter les liens entre les groupes d'utilisateurs et les individus, à donner  

aux décideurs politiques un accès aux utilisateurs de services et à fournir de la formation dans les domaines 
du leadership, des habilités organisationnelles et des moyens pour mener des campagnes. Ses activités  
se traduisent par l’animation de réseaux régionaux, par la conduite d’enquêtes et de recherches, par l’appui  
à l’implication des usagers et des aidants dans l’élaboration des politiques et par la direction d’un groupe  
de travail à l’échelle nationale, le Service User Involvement Workers Peer Support Development Group. 
Le NSUM est engagé dans la promotion et le développement du soutien par les pairs à l’échelle locale, 
régionale et nationale en Angleterre. 
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À l’été 2010, Together a donné le mandat de produire deux documents : 

Le premier rédigé par Julie Repper et Tim Carter de l’Université de Nottingham intitulé « Using Personal 
Experience to Support Others with Similar Difficulties : A Review of the Literature on Peer Support in 
Mental Health Services » (L’utilisation de l’expérience personnelle pour soutenir ceux ayant des difficultés 
similaires : recension des écrits liés au soutien par les pairs au sein des services de santé mentale). 

Le deuxième rédigé par Alison Faulkner et Thurstine Basset, travailleuses autonomes et consultantes  
pour Together intitulé : « A Helping Hand: Consultations with Service Users about Peer Support ».  
(Un coup de main : consultations auprès des utilisateurs de services au sujet du soutien par les pairs). Note 

En s’appuyant sur ces deux documents, le présent rapport a été rédigé : 

Par Thurstine Basset, Alison Faulkner, Julie Repper et Elina Stamou (gestionnaire du projet de soutien par  
les pairs) de Together et s’intitule « Lived Experience Leading The Way: Peer Support in Mental Health »  
(La voie tracée par l’expérience vécue : le soutien par les pairs en santé mentale). 

Ces trois rapports sont accessibles en ligne en langue anglaise à : www.together-uk.org  

Note : Nous avons utilisé l’expression « utilisateur de services » pour les fins de ce rapport tout en étant 
conscients qu’il existe d’autres expressions tels que « personne engagée », « survivant de la psychiatrie »  
ou « personne ayant une expérience vécue » que les gens utilisent pour décrire l'aspect de leur identité liée  
à leur expérience de problèmes de santé mentale. Nous reconnaissons que la meilleure façon d’aller  
de l’avant est de laisser le choix à chaque personne d'utiliser et d'être désigné par l’expression avec laquelle 
elle se sent plus à l'aise. 

                                                      
Note Contrairement aux deux autres documents mentionnés, ce dernier document n’a pas été traduit en français. 

http://www.together-uk.org/
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Historique et contexte de l’émergence du soutien par les pairs 

« Le soutien par les pairs a une longue histoire honorable en santé mentale. Les patients 
et les usagers se sont toujours apportés un soutien inestimable entre eux, à la fois d’une 
façon informelle et par le biais de l’entraide et des groupes de défense des droits » 
(Jackson 2010). 

Comme le fait remarquer Jackson, on constate depuis longtemps que le soutien informel entre pairs ou  
le soutien mutuel spontané émerge du moment où les utilisateurs de services se retrouvent ensemble – au 
sein des unités de soins, des centres de jour et des groupes d’usagers. Au cœur du soutien par les pairs  
se trouve le besoin de se sentir vraiment compris, de constater qu’on est pas seul à faire face à des 
expériences de détresse ou de folie. Faire le constat que d'autres ont vécu des expériences similaires  
ou identiques à la sienne peut conduire à éprouver des sentiments empreints d’une véritable empathie,  
de compréhension mutuelle, de réconfort et d'espoir. 

« Certaines personnes avaient découvert la valeur du partage de l'expérience  

en participant aux activités de groupes d'entraide formés autour d’un aspect particulier 
de la détresse mentale, comme l’abus sexuel ou la dépression, tandis que d'autres 
l'avaient découverte par la participation à des projets du secteur communautaire 

(voluntary sector) ou au sein de centres de jour, où ils ont eu l’occasion de rencontrer 
des gens ayant le même état d’esprit. 

C’est non seulement la fréquence avec lequel ce thème revenait, mais également la 

force et la passion avec lequel il était exprimé qui ont marqué plusieurs d’entre nous. 
Pour certaines personnes, le fait de rencontrer d’autres personnes ayant vécu quelque 

chose de semblable, était non seulement important en soi parce qu’elles s’étaient senties 

seules, mais elles étaient maintenant en mesure d’affirmer leur souffrance et de trouver 
du réconfort auprès des autres » (p. 92-93) (Faulkner et Layzell 2000). 

De même, le fait de se retrouver ensemble dans l’adversité, comme lors d’une hospitalisation, peut créer  
un sentiment de camaraderie et peut être en dernière analyse plus soutenant que le traitement offert (Walsh 
et Boyle 2009). Enfin, le fait de se rassembler pour faire campagne pour de meilleurs services ou des services 
alternatifs ou contre les mesures coercitives de traitement peut à la fois être soutenant et favoriser la reprise 
du pouvoir d’agir (Lindow 1994). 

La longue histoire honorable à laquelle Jackson se réfère inclut l’expérience entre 1845 et 1863  
de l’organisme Alleged Lunatics’ Friends Society [La société des amis des personnes supposément 
aliénées]. Au 20ème siècle des campagnes ont été menées par des groupes militants comme Mental 
Patients Union durant les années 1970, suivi des Survivors Speak Out durant les années 1980 et 
l’organisme UKAN (United Kingdom Advocacy Group) durant les années 1990. L’approche de ces groupes 
ou de ces organisations s’appuyait sur la défense des droits, mais la dimension du soutien par les pairs,  
qui se présentait souvent d’une façon informelle ou spontanée, a également été à l'origine de leurs activités 
au jour le jour. 
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Dans des domaines connexes, des organisations telles que les AA (Alcooliques Anonymes) ont été 
entièrement construites autour du soutien par les pairs et la capacité des personnes ayant des problèmes 
d’alcool d’utiliser leur propre expertise pour s’aider les uns les autres. Il y a beaucoup d'autres exemples dans 
le vaste champ des soins de santé et des services sociaux. 

Le soutien par les pairs en santé mentale s’est également développé autour de plusieurs avenues formelles 
au fil des ans. Par exemple, des groupes ont été mis sur pied avec l’objectif avoué de permettre à des gens 
de se rencontrer pour se soutenir mutuellement au sein de groupes d’entraide avec ou sans facilitateur.  
Des regroupements de groupes d’entraide, tels que le Hearing Voices Network et MDF : The Bipolar 
Organisation, des organismes gérés par et pour les usagers, ont été mis en place afin de sensibiliser  
les gens et de promouvoir des stratégies d'autogestion et d’entraide mutuelle pour faire face à des conditions 

ou à des symptômes spécifiques. 

L’organisme Hearing Voices Network a débuté ses activités à la fin des années 1980 en s’inspirant  
des travaux de Marius Romme et Sandra Escher : 

« Les groupes Hearing Voices sont typiquement formés de personnes qui partagent 
l’expérience d’entendre des voix, qui se réunissent pour s’aider et se soutenir les uns les 
autres, qui échangent des informations et apprennent les uns des autres et qui partagent 

les mêmes problèmes tout en pouvant faire face à des situations semblables. Parfois, le 
groupe peut inclure des parents et des aidants de personnes qui entendent des voix. 

La mission des groupes Hearing Voices est d'offrir un havre de paix où les gens se 

sentent acceptés et confortables. Ils ont aussi pour but d'offrir une occasion pour les 
personnes d’accepter de vivre avec leur voix, d'une manière qui leur donne un certain 

contrôle et les aide à retrouver un certain pouvoir sur leur vie » [www.hearing-voices.org] 

Créé en 1983, MDF: The Bipolar Organisation a parmi ses objectifs de base de développer un réseau  
de groupes d'entraide. 

Durant les années 1990, l’on a observé un processus similaire à maints égards avec l’émergence  
des travailleurs pairs aidants de nos jours qui s’est concrétisé par l’embauche d’utilisateurs de services à titre 
« d’agent du développement de la participation des usagers » ou de « représentant des usagers au sein  
de comités aviseurs ». Certains de ces postes étaient directement responsables de l'élaboration de mesures 
pour favoriser la participation des usagers dans les organisations, mais certains ont été impliqués dans  
la prestation de services directs (Relton et Thomas 2002). Cela a été largement considéré comme  
un développement positif, mais de plus en plus de gens exerçant ces fonctions ont pris conscience  
de la pression et des dilemmes liés aux postes dans lesquels ils se sont retrouvés. 

Souvent, les organisations qui engageaient de tels travailleurs s'attendaient à ce que l’embauche d’un seul 
travailleur aurait pu résoudre les problèmes complexes liés à la participation des usagers. L’épuisement 
professionnel et le stress étaient monnaie courante et la nécessité d’avoir accès à un soutien formel et de  
la supervision pour ces employés est devenue primordiale. Les organisations, y compris celles œuvrant en 
santé mentale, n’étaient pas toujours habituées d’embaucher des personnes ayant des problèmes de santé 
mentale, et certaines ont eu de la difficulté à faire face à des situations où l’employé vivait de la détresse  
au travail ou avait besoin de prendre un congé de maladie. 

http://www.hearing-voices.org/
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C’est à la suite de ces expériences que Rose Snow et ses collaborateurs ont organisé la première conférence 
nationale des « Survivor Workers » au Royaume-Uni en 2000 (Snow 2002). Il s'agissait d'une initiative 
innovatrice et accueillie positivement qui apportait une reconnaissance claire et importante que les travailleurs 
de la santé mentale ont des problèmes de santé mentale. Le rapport de cette conférence est une lecture 
essentielle pour toute personne ou organisation qui souhaite développer des services de soutien par les pairs 
en santé mentale. 

Durant les années 1990 et 2000, de petites organisations de plus en plus puissantes gérées par et pour  
les usagers ont été fondées, telles que CAPITAL à West Sussex en 1997 et Making Waves à Nottingham 
en 2003. Ce ne sont que deux exemples, et en 2003, le Sainsbury Centre for Mental Health a publié  
un rapport pour le compte du comité directeur d’une enquête sur les usagers britanniques (Wallcraft et coll. 

2003). Ce rapport donne les résultats d’une enquête conduite à l’égard du mouvement des utilisateurs  
des services de santé mentale en Angleterre. L’enquête a rejoint 318 groupes d'utilisateurs de services 
représentant environ 9 000 utilisateurs de services. On y a constaté que 79 % des groupes d'utilisateurs  
de services à l’échelle locale et nationale étaient engagés dans des activités d’entraide et de soutien mutuel. 
Ce travail a mené à la fondation de la NSUN (National Survivor User Network) en 2007. 

En 2010, il y a une plus grande acceptation du fait que l'expertise de l’utilisateur de services a quelque chose 
de très utile à offrir et que le soutien par les pairs peut être un élément efficace au sein des services de santé 
mentale. Des gens qui ont vécu l'expérience de problèmes de santé mentale ont été de plus en plus impliqués 
en tant qu’éducateurs et formateurs à l’échelle locale et nationale au sein de campagnes de sensibilisation  
et de lutte contre la stigmatisation. Leur statut « d’experts par l'expérience » est maintenant reconnu, à côté 
de celui des différentes professions œuvrant en santé mentale. 

Souvent en s'inspirant de projets déjà menés aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-
Zélande, on applique le soutien par les pairs de diverses façons innovatrices au Royaume-Uni.  
Le Gouvernement écossais a récemment recommandé l’embauche de travailleurs pairs aidants à la suite  
du succès enregistré par un projet pilote (McLean et coll. 2009) et il y a actuellement une vingtaine  
de travailleurs pairs aidants en poste à travers l'Écosse. 

En Angleterre, un nombre croissant d’établissements de santé mentale (NHS Trusts) emploient  
des travailleurs pairs aidants. Par exemple le Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust 
s’est engagé à entraîner et à embaucher 80 travailleurs pairs aidants dans un premier temps.  
Ces établissements de santé mentale se sont récemment constitués en un réseau. Dans le pays de Galles 
(Wales) la Mental Health Foundation, en partenariat avec l’organisme MDF: The Bipolar Organisation  

et l’Université de Cardiff, offre actuellement (2009-2012) 60 cours et espère rejoindre 900 personnes ayant 
des problèmes de santé mentale. Ces cours portent sur l’autogestion mais, en plus, des réseaux de soutien 
entre pairs sont en train d’être élaborés pour les participants. 

(Pour les informations contenues dans cette partie du rapport, il importe de remercier le Survivor History 
Group – www.studymore.org.uk/mpu.htm) 

(Pour prendre connaissance des développements récents à l’égard du soutien par les pairs aux États-Unis, 
voir ce rapport (Daniels et coll. 2010) et pour la Nouvelle-Zélande, voir ce rapport (Knowledge Institute 2009) 
commandité par Wellink portant sur les caractéristiques d’un bon soutien par les pairs) 

http://www.studymore.org.uk/mpu.htm
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Types de soutien par les pairs 

« Le soutien par les pairs signifie que l’on reçoit du soutien et de la compréhension de  
la part d’une personne égale à soi qui a vécu des expériences et en a acquis une 
connaissance directe similaire à la sienne (sans être nécessairement la même) ». 
Peer2Peer Group 

« Le soutien par les pairs a vu le jour lorsque le premier groupe s’est rencontré il y a 
quelques 13 ans de cela déjà, et a commencé à s’entre-aider, à s’échanger leurs 

numéros de téléphone – cela a évolué rapidement ». CAPITAL Group 

« Le soutien par les pairs est un système permettant de donner et de recevoir de l’aide, 

fondé sur le respect, une responsabilité partagée et un accord mutuel à l’égard de ce qui 
est utile ». (Mead et coll. 2001) 

« Quand quelqu'un a passé énormément de temps à ne pas être compris dans  
le système de santé mentale, le soutien par les pairs est comme une bouffée d'air frais et 

peut sauver la vie. J'ai trouvé, au cours de fréquents séjours à l'hôpital, que le contenu 
de mon dossier semblait être plus important que l’état actuel de ma santé mentale. 90 % 
du temps, je veux juste parler à quelqu'un qui peut réellement me comprendre et me 

proposer des solutions qu’il a lui-même utilisé pour surmonter des expériences similaires 
– et cela est libérateur. Je ne suis pas un diagnostic, je suis un être humain et comme 

tel, je suis plus important que mon diagnostic. Le soutien par les pairs voit la personne 

en premier, comprend sa détresse et peut offrir de vraies solutions que le pair aidant 
(Supporting Peer) a utilisées lui-même ». Un membre du Peer2Peer Group 

Le soutien par les pairs implique des personnes avec une expérience vécue, qui se soutiennent les uns  
les autres dans leur cheminement vers le bien-être. Ce soutien peut être : 

• Informel et habituellement dispensé sur une base volontaire ou bénévole; 

• Formel ou comme on l'appelle aussi « intentionnel » - où le travailleur pair aidant reçoit généralement une 
rémunération; 

• Dirigé par des pairs ou par des professionnels; 

• Mis en place par un organisme géré par et pour des usagers (à titre de l’une de leurs activités  

de travail) ou au sein du secteur public (par exemple, au sein d’un établissement de santé mentale – NHS 
Trust); 

• Le fruit d’une initiative, d’un programme, d’un projet-pilote, d’un service, d’un groupe ou d’une organisation; 

• Dispensé dans des contextes variés (tels qu’une unité de soins intensifs, un centre de crise, dans  
la communauté, un centre de jour ou un service médico-légal) et prendre plusieurs formes (telles que de la 
formation pour offrir du soutien par les pairs, de la référence à des ressources ou des services de soutien 
24 heures par jour). 
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Bradstreet (2006) identifie trois types de soutien par les pairs : 

(a) informel/non formalisé ou émergeant spontanément parmi les pairs; 

(b) par la participation au sein d’organismes ou de programmes gérés par et pour les usagers, et; 

(c) l’embauche d’utilisateurs de services à titre de dispensateurs rémunérés de services formels  
ou intentionnel de soutien par les pairs. 

Bien que cela soit transmis sous la forme d’anecdotes, il est bien connu que le soutien informel par les pairs 
émerge spontanément dans les hôpitaux et les autres services de santé mentale. En ce qui concerne  
la participation à des groupes d'utilisateurs de services, il est évident que le point de départ s’articule 
naturellement et vaguement sans objectif précis autour du soutien entre les pairs pour finalement évoluer, 

s’intégrer et s’inscrire dans les objectifs généraux de ces groupes. L’embauche d’utilisateurs de services  
à titre de travailleurs pairs aidants est un sujet d'actualité de plus en plus présent au cœur des services  
de santé mentale en Angleterre et en Écosse. 

Dans le cadre de nos travaux réalisés au cours de l’été 2010, Together, l’Université de Nottingham et  
le NSUN (National Survivor User Network) ont étudié deux types de soutien par les pairs : 

• Le soutien par les pairs qui s’élabore à partir de la participation au sein de groupes d’utilisateurs  
de services ou au sein de programmes gérés par et pour les usagers; 

• Le soutien par les pairs qui s’élabore à partir de l’embauche d’utilisateurs de services à titre  
de dispensateurs rémunérés de services. 

La politique actuelle 

En Angleterre, il est clair que la croissance du soutien par les pairs est liée au développement de services  
de santé mentale qui mettent l’accent sur le rétablissement. Généralement, il est reconnu que le soutien  
par les pairs est un moyen important pour faire la promotion des principes du rétablissement. 

L’énoncé politique à l’égard de l’orientation et de la structure des services de santé mentale formulé en 1999 
(The National Service Framework for Mental Health) (Department of Health 1999) affirmait que les personnes 
ayant des problèmes de santé mentale pourrait s'attendre à des services qui impliquent des utilisateurs de 
services et leurs aidants dans la planification et la prestation des soins et des services. Le dernier énoncé 
politique formulé par le précédent gouvernement (New Horizons: a shared vision for mental health) 

(Department of Health 2009a) a souligné le fait que les personnes ayant des problèmes de santé mentale 
sont capables de diriger leur propre vie, de participer à la vie familiale et communautaire et à divers degrés, 
de travailler de façon productive pour gagner leur vie et contribuer à l'économie. 

Les utilisateurs de services de santé mentale relèvent ce défi en faisant de plus en plus la démonstration 
qu'ils ont un rôle à jouer à la fois dans l’élaboration et la prestation des services de santé mentale. Le fait  
de vouloir axer les services aujourd’hui sur le rétablissement veut que les utilisateurs de services occupent 
une position centrale à l’égard de la planification et la prestation des services. 
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Le Sainsbury Centre for Mental Health (Sainsbury Centre for Mental Health 2009) identifie dix principaux 
défis organisationnels à relever pour mettre en œuvre une approche axée sur le rétablissement. Le défi 
numéro 8 « transformer la main d’œuvre » stipule que le travail en partenariat avec les utilisateurs de services 
conduira à un changement dans la composition de la main-d'œuvre : 

« Comme les services sont appelés à devenir véritablement axés sur les besoins  
des utilisateurs des services et de reconnaître la valeur de « l'expérience vécue »,  
cela a des implications évidentes à l’égard de la composition de la main-d'œuvre.  
La contribution des professionnels restera importante, mais ils devront accepter que 

celle-ci devra être déployée d’une manière différente en reconnaissant les priorités 
définies par les usagers eux-mêmes. En revanche, nous nous attendons à ce que  
les « pairs professionnels » jouent un rôle considérablement élargi au sein de la 
main-d'œuvre des services de santé mentale de l'avenir. Nous recommandons que  

les organisations envisagent une transformation radicale de la composition de leur 
main-d'œuvre, dans le but qu’environ 50 % des soins et des services soient dispensés 
par des « pairs professionnels » convenablement formés et soutenus ». 

Les politiques centrales actuelles du gouvernement à l’égard de la personnalisation et du respect des choix 
sont fortement orientées vers le soutien par les pairs (Putting People First: Planning Together – peer support 

and self-directed support) (Department of Health 2010b). La mise en place du soutien par les pairs fera en 
sorte que ces politiques deviennent une réalité. L’organisme Bromley Mind a produit un rapport pertinent qui 
associe le soutien par les pairs à la planification centrée sur la personne et l’utilisation des multiples 
ressources de la communauté (bridge building) (Duffield et Rendell 2009). 

Le rapport McKinsey (Department of Health 2009b) indique que des économies importantes à l’égard  
des coûts peuvent être réalisées par l’augmentation de la productivité et la réorganisation de la main d’œuvre; 
par un réajustement de la répartition des compétences affichées par le personnel de première ligne. Il a été 
démontré que l’implication des personnes dans l’orientation des soins qu’ils reçoivent contribue d’une façon 
significative à diminuer la demande à long terme de services de santé (Wanless 2002). 

Le soutien par les pairs a été identifié au sein d’un large éventail de documents de planification stratégique  
de soins et de services de santé comme un élément clé qui facilite l’atteinte des objectifs, y compris  
le rétablissement en santé mentale notamment (Social Care Institute for Excellence with Care Services 
Improvement Partnership and Royal College of Psychiatrists 2007), la gestion autonome de la santé et  
la personnalisation des soins (Department of Health 2010b). Un autre rapport identifie des nouveaux rôles  
et un éventail de compétences qui seraient nécessaires afin de mettre en œuvre les mesures prévues par  
le projet de personnalisation des soins et transcender les frontières entre les secteurs sociaux et de la santé 
pour en favoriser l’accès (Skills for Health 2009). 

Le livre blanc (publié par le Ministère de la Santé du Royaume-Uni) intitulé Equity & Excellence : Liberating 
the NHS (Department of Health 2010a) envisage la mise en service de consortiums de praticiens généralistes 
en tant que mécanisme pour faire baisser les coûts et pour être responsable de la poursuite de grands 
objectifs en termes de qualité, productivité, innovation et prévention. Les patients devraient être la force 
motrice de l'amélioration grâce à un accès accru aux données à l’égard de la qualité et à la possibilité  
de choisir leurs services, pour faire en sorte que le financement des services du système national de santé 
(NHS services) soit lié à l’atteinte de résultats pour le patient plutôt que d’être lié à l’activité des services.
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Toutefois avec prudence, il faut prendre note que le plan de la personnalisation peut sembler parfois teinté 
d’individualisme avec peu de références aux dimensions sociales faisant appel à la solidarité, l’emphase étant 
mise sur le soutien individuel par les pairs plutôt que sur l’entraide mutuelle entre pairs au sein de groupes. 

La politique d’inclusion sociale a également conduit à l’exercice d’une pression auprès des centres de jour  
et des « drop-in » pour qu’ils deviennent plus individualistes et qu’ils diminuent par conséquent leur rôle  
de rassembler les utilisateurs de service pour les aider à se renforcir collectivement dans une perspective de 
leadership et de reprise du pouvoir d’agir. Bien sûr, il est important que les utilisateurs du service reçoivent 
des soins et des services de soutien individualisés qui soient adaptés à leurs besoins uniques. Mais c’est plus 
souvent le sentiment collectif d’être dans le même bateau, ainsi que la solidarité et la reprise du pouvoir d’agir 
qui l’accompagne, qui constitue la base du soutien par les pairs. Et cela est très important pour consolider  

les bénéfices retirés du soutien individuel. 

Il peut être utile ici de réfléchir sur certains des coûts qui découlent des problèmes de santé mentale et sur 
comment le soutien par les pairs pourrait aider à les réduire. 

Les coûts de la santé mentale 

Les coûts associés à la santé mentale sont importants, par exemple : 

Le Sainsbury Centre for Mental Health a estimé que le coût des problèmes de santé mentale en Angleterre 
s’élevait à plus de 77 milliards de livres sterling par année en incluant le coût des soins et des services,  
les pertes économiques et la mortalité prématuré (Sainsbury Centre for Mental Health 2003). 

McCrone et ses collaborateurs, pour The Kings Fund (McCrone et coll. 2008), ont confirmé qu’une mauvaise 
santé mentale avait de graves répercussions économiques qui dépasse actuellement les coûts directs  
du système national de santé et les coûts des services sociaux liés au soutien aux personnes souffrant  
de troubles mentaux. 

Un rapport publié par le Cabinet du Premier ministre du Royaume-Uni (Social Exclusion Unit 2004) affirme 
que les personnes adultes ayant des problèmes de santé mentale constituent l'un des groupes les plus exclus 
dans la société. Bien que beaucoup de ces personnes veuillent travailler, moins d'un quart travaille – le plus 
faible taux d'emploi parmi les principaux groupes de personnes avec une invalidité. Plus  
de 900 000 personnes adultes en Angleterre reçoivent des prestations d'invalidité pour troubles mentaux. 

Un rapport (publié par le Ministère de la Santé du Royaume-Uni) intitulé New Horizons: a shared vision for 
mental health (Department of Health 2009a) affirme qu’aucun autre état de santé n’est égal à la maladie 
mentale en termes de prévalence, de persistance et de l’ampleur de son impact. 

Dans le présent rapport, nous suggérons que le soutien par les pairs est à la fois efficient et efficace  
et présente un bon rapport coûts-bénéfices car les coûts peuvent être réduits grâce à la maximisation  
de l'expertise des travailleurs pairs aidants. Plus loin dans ce rapport, nous présenterons quelques éléments 
de preuves pour soutenir cet argument. 
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Les assisses fondamentales – les valeurs et les principes 
essentiels du soutien par les pairs 

Pour nous, les assises fondamentales du soutien par les pairs s’articulent autour de ces 12 valeurs  
et principes essentiels. Pour que le soutien par les pairs puisse exister et s'épanouir, il doit s’enraciner à partir 
des valeurs et principes de : 

→ la mutualité 

→ la solidarité 

→ la synergie 

→ le partage en toute sécurité et confiance 

→ la camaraderie 

→ l’espoir 

→ l’emphase mise sur les forces et le potentiel 

→ l’égalité et la reprise du pouvoir d’agir 

→ être soi-même 

→ l’indépendance 

→ la réduction de la stigmatisation 

→ le respect et l’inclusion 

Ces principes sont importants et peuvent être dilués ou compromis lorsque le soutien par les pairs est 
dispensé par les services publics de santé mentale. Nous sommes de l’avis que pour conserver le sens  
et l’esprit du soutien par les pairs, il est nécessaire de maintenir des liens avec le secteur communautaire  
et les organismes gérés par et pour des groupes d'utilisateurs. C’est vraisemblablement là que le soutien par 
les pairs est ancré et se développe. 

En théorie, les services modernes de santé mentale sont fondés sur ces principes et ne devraient pas avoir 
de difficultés à les endosser. Toutefois, des relents d’attitudes du passé émergent parfois pour bloquer  
et mettre en péril le développement du soutien par les pairs. Il est important que les services de santé 
mentale affichent une ouverture d’esprit pour s’engager dans un dialogue honnête avec les partenaires du 

secteur communautaire et des services gérés par et pour les usagers. La voix de l’utilisateur de services 
émerge souvent de la solidarité et d’une expérience partagée qui cherche à briser les barrières 
conventionnelles et à s'exprimer de façon audacieuse et directe qui peut heurter la prestation des services 
traditionnels. Le poème de Peter Campbell ci-dessous est un bel exemple pour illustrer ce fait. 
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"  

The Mental Marching Band 

You’d better whet your whistles 

For the Mental Marching Band 

For we’re making a wee comeback 

And it’s speaking through the land. 

And we’d laugh you to distraction 

About the Mental Marching Band. 

There’s Danny Ogenkenyu 

On the bagpipes by the way. 

And when he’s took his Lithium 

Sweet Jesus can he play. 

You can denigrate the madness 

The song won’t fade away 

From the Mental Marching Band. 

We’ll all be out and running 

When the storm breaks. 

Down the House of Commons 

Wi’ our fruitcake. 

You’ll have to take your medicine then 

Just for the music’s sake 

And the Mental Marching Band. 

We’ll not be taking prisoners 

Under blood red skies. 

We’ve had too much confinement 

In our own lives. 

We’re getting our own World War out 

That everyone survives. 

Thanks to the Mental Marching Band. 

Let’s hear it. 

Reproduced with permission from Peter Campbell 

Brown Linoleum, Green Lawns, Hearing Eye (2006) 



La vo ie  t r acée par  l ’ expér ience vécue  

Le soutien par les pairs en santé mentale 
 

12  © Together et Association québécoise pour la réadaptation psychosociale  •   Tous droits réservés 

Le soutien par les pairs provenant des organismes gérés 
par et pour les usagers – avantages et défis 

Tel qu’indiqué plus tôt, il y a une longue tradition de soutien par les pairs au sein des organismes et  
des groupes d'utilisateurs de services. Par exemple, tel que mentionné précédemment, un rapport a fait  
le constat que 79 % des groupes d’utilisateurs de services locaux et nationaux étaient engagés dans  
des activités d’entraide et de soutien mutuel. En fait, c’était l’activité la plus fréquente rapportée par  
les organismes dans cette enquête (Wallcraft et coll. 2003). 

Des auteurs font le commentaire suivant (Munn-Giddings et coll. 2009) : 

« Un élément clé qui permet de distinguer le style de direction et la culture des 
organismes gérés par et pour les usagers des autres organismes communautaires 
(voluntary organisations) est le type de connaissances sur lequel ces organisations sont 

fondées et sur lequel elles se développent. La base de leurs connaissances provient 
principalement de l'expérience directe, individuelle et collective, à l’égard des conditions 
de soins et de suivi offertes par les services de santé et les services sociaux. Ce sont 

des organisations fondées sur l’entraide mutuelle plutôt que sur la philanthropie, dans le 
sens où les services offerts sont basés sur le soutien par les pairs plutôt que sur des 
dons de bienfaisance ». 

D’autres auteurs rapportent (Malpas et Weekes 2001) : 

« Un des aspects importants qui motivait les usagers à fréquenter un drop-in était le fait 
qu’ils pouvaient s’entraider mutuellement. 82 % ont indiqué que cela était la raison 

principale de leur fréquentation régulière. Le soutien offert et reçu a été identifié comme 

étant le principal facteur d’amélioration et de stabilité de la santé mentale des utilisateurs 
du drop-in ». 

« Venir ici m’a aidé à communiquer d’un à un car j’étais très insécurisé avant. J’ai réalisé 

que le fait d’aider les autres m’a permis de mettre mes problèmes de côté et d’acquérir 
de la confiance ». 

Les bénéfices escomptés de ce type de soutien sont nombreux. Dans notre ouvrage  

« A Helping Hand: Consultations with Service Users about Peer Support » (Faulkner et 
Basset 2010), nous concluons que ces bénéfices sont les suivants : 

• Identité partagée; 

• Augmentation de la confiance en soi; 

• Le développement et le partage des compétences; 

• Amélioration de la santé mentale et du bien-être, accompagnée d’une utilisation moindre des services en 
général et de ceux liés à la santé mentale en particulier; 

• Un rôle accru dans le partage de l'information et de l’identification des ressources; 
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• Le sentiment que le soutien par les pairs repousse la stigmatisation et la discrimination; 

• Pour ceux impliqués à fournir un soutien par les pairs sur une base individuelle et plus formelle,  
il y a aussi l’avantage qui découle du fait d‘aider les autres. 

La pyramide du soutien par les pairs (voir la figure 1) est un schéma utile pour identifier les principaux 
éléments du soutien par les pairs. Les valeurs et les principes du soutien par les pairs émergent du soutien 
informel et spontané qui constitue l’assise fondamentale des groupes d’utilisateurs de services. Pour 
l’essentiel, les utilisateurs de services utilisent leurs connaissances et leurs expertises à la fois pour s’aider 
eux-mêmes et aider les autres. Cette aide est authentique parce qu’elle tire ses racines de l'expérience 
personnelle qui est reconnue comme le plus puissant et le plus efficace des moyens d’apprentissage. 

Figure 1 – Pyramide du soutien par les pairs 

(avec des remerciements au groupe Rochdale WRAP) 
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La base de cette pyramide est cruciale et doit être forte et robuste pour que le soutien par les pairs, dans 
toutes ses formes diverses, puisse s'épanouir. Dès le soutien par les pairs devient plus structuré et organisé, 
il peut être mieux ciblé et efficace mais il faut prendre soin que son essence ne soit pas évacué au sein des 
structures plus formelles et professionnelles. 

Les autres bénéfices tirés du soutien par les pairs au sein des groupes ou des organismes d’utilisateurs  
de services sont des sentiments d'acceptation, de solidarité et d'appartenance, l'amitié, la diminution  
de l'isolement, l'espoir et l'inspiration, l'apprentissage, la motivation accrue et une capacité à surmonter  
les problèmes que l’utilisation des services traditionnels n’a pas permis de résoudre : 

« Je me sentais bien d’être impliqué, mais pour le faire adéquatement, il fallait que je me 

déplace parce que je vivais à West Sussex. La thérapie cognitivo-comportementale que 

j’avais suivi auparavant avec un psychologue avait échoué même à me permettre de me 
promener seul le long de ma rue. Toutefois, en étant motivé à me rendre à des endroits 
particuliers et avec le sentiment que j’avais l’appui des autres membres du groupe 

CAPITAL, ma confiance a augmenté graduellement à tel point que j’ai pu commencer à 
faire des déplacements de plus en plus compliqués tout seul. Après deux ou trois ans, 
les déplacements ont cessé d'être un problème pour moi ». (p. 135) (Ockwell 2010) 

Les défis à relever en matière de soutien par les pairs pour les organisations d'utilisateurs de services 
s'articulent autour : 

• Du maintien de l'indépendance 

• Du besoin d’être perçu comme étant crédible 

• De la sauvegarde de la flexibilité et l’évitement des tracasseries administratives 

• D’une trop grande implication sans avoir de formation suffisante 

• D’une remise en question de la culture existante 

• Des besoins de financement 

• Du système de prestations d’aide sociale (benefits system) 

« Il est important de reconnaître les différents points de vue à l’égard du soutien par  
les pairs qui émergent des différents groupes d’utilisateurs de services et des organismes 
du secteur communautaire sur des questions clés telles que la rémunération et  

la professionnalisation. En dernière analyse, le soutien par les pairs tire son origine de 
personnes désireuses de créer leur propres réseaux de soutien; de sorte que toute 
planification visant à le formaliser au sein du secteur public de services doit reconnaître 

son expertise préalablement existante » (Faulkner et Basset 2010). 
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Le soutien par les pairs provenant de l’embauche d’utilisateurs 
de services à titre d’intervenants rémunérés – avantages et défis 

Dans la recension des écrits publiée par le consortium Together/University of Nottingham/NSUN portant 
principalement sur l’embauche de travailleurs pairs aidants au sein des services traditionnels de santé 
mentale (Repper et Carter 2010), les auteurs concluent : 

« Manifestement, une croissance exponentielle de l'emploi de travailleurs pairs aidants 

s’est produite aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande au cours des dix 
dernières années et plus récemment, cette expansion s'est répandue au Royaume-Uni. 
Le fait que toutes les politiques récentes de santé mentale mettent l’accent sur une pratique 

axée sur le rétablissement est perçu comme un moteur clé de ces initiatives. 

L'emploi des travailleurs pairs aidants est considéré comme un véhicule pour  

la transformation des services de santé mentale et la recherche semble donner raison à 
ces aspirations politiques. Les recherches expérimentales montrent, qu’à tout le moins, 
l’embauche des travailleurs pairs aidants ne fait aucune différence pour la santé mentale 

des personnes utilisatrices de services. 

Lorsqu’un plus large éventail d'études est pris en considération, les avantages associés 
à l’embauche de travailleurs pairs aidants deviennent plus apparents. Les travailleurs 

pairs aidants ont plus de succès que les professionnels pour promouvoir l’espoir et  
la croyance que le rétablissement est possible, la reprise du pouvoir d’agir  
et l’augmentation de l’estime de soi, l’autonomie et la capacité de se prendre en charge 

soi-même, l’inclusion sociale et l’élargissement des réseaux sociaux. Or c’est justement 

ces résultats que les personnes ayant fait l’expérience d’un trouble mental ont associé  
à leur propre rétablissement; en effet, ces éléments ont été proposés comme  

les principes fondamentaux du rétablissement : espoir (Hope), prendre le contrôle de sa 

vie / autogestion, autodétermination, choix et responsabilité (Control/Agency), et 
inclusion sociale par l’accès aux ressources et possibilités offertes au sein de la société 
(Opportunity) (Note) (Repper et Perkins 2003; Shepherd et coll. 2008). 

                                                      
Note Voir les définitions explicites données par des auteurs britanniques à l’égard des concepts de Hope, Control/Agency and 

Opportunity à la page 5 de ce document : South London and Maudsley NHS Foundation Trust and South West London and St 
George’s Mental Health NHS Trust. (2010). Recovery is for All. Hope, Agency and Opportunity in Psychiatry. A Position  
Statement by Consultant Psychiatrists, London, SLAM/SWLSTG, [En ligne]. 
[http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Recovery%20is%20for%20all.pdf] (Consulté le 6 février 2012). On peut traduire en français ces définitions 
comme suit : 
• Hope : L’espoir est un élément central du rétablissement dans le sens où le rétablissement n’est vraisemblablement pas 

possible sans espoir. L’espoir est essentiel pour nourrir la motivation et soutenir les attentes à l’égard d’une vie pleinement 
satisfaisante. 

• Agency : Il est question ici de l’acquisition de la part des personnes d’un sentiment de contrôle. Le rétablissement signifie 
que les utilisateurs de services prennent le contrôle à l’égard de leurs propres problèmes, des services qu’ils reçoivent et de 
leurs vies. Cela implique l’autogestion, l’autodétermination, le choix et la responsabilité. 

• Opportunity : Cela arrime le rétablissement à l’inclusion sociale et, ainsi, à la participation des personnes à la société  
au sens large. Les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale désirent faire partie des communautés; être 
un membre estimé de ces communautés et y contribuer; et avoir accès aux possibilités qui existent au sein de  
ces communautés. 
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De plus, toutes les évaluations rapportent que les travailleurs pairs aidants tirent  
des bénéfices de leur embauche pour eux-mêmes. Le fait d’effectuer un travail valorisé 
dans lequel on est soutenu, d’être autorisé à divulguer ses problèmes de santé mentale 

et que cela soit considéré comme un atout dans ce contexte; tout cela augmente l'estime 
de soi, la confiance et le rétablissement personnel. L’expérience du travail de soutien par 
les pairs augmente également l’employabilité, le développement personnel et  

la réalisation des objectifs de vie. 

Bien qu’il existe des données illustrant que les travailleurs pairs aidant peuvent 
contribuer à lutter contre la discrimination, à promouvoir un discours positif, et à mettre 

l’accent sur les forces et les possibilités, il est également clair qu'ils ne peuvent pas faire 

cela tout seul. L'ensemble du système doit soutenir le processus de changement  
à travers des changements de discours, de pratiques, de procédures et de politiques qui 
s'inscrivent dans une approche axée sur le rétablissement. 

L’exemple de la transformation de Recovery Innovations dans l’Arizona témoigne de 
l’impact d’un changement de culture au sein d’une organisation lorsque l’emphase est 
mise sur le rétablissement; le fait que plus de 50 % du personnel de cette organisation 

soit composé de travailleurs pairs aidants contribue en grande partie à ce changement, 
mais l’on observe aussi simultanément d’autres changements à l’égard des pratiques 
(par exemple, l’absence de mesures de contention), la formation et les rôles attribués au 

personnel (voir le site web http://recoveryinnovations.org/) et l’organisation des services 
(par exemple, le Recovery Education Centre offre de la formation reconnue plutôt que  

de la thérapie; la mise en place d’un centre de crise géré par des usagers – le centre  
de répit et d’hébergement The Living Room) et les procédures (formation offerte à toutes 
les personnes utilisant les services à l’égard du Plan d’action pour le rétablissement de  

la santé – le Wellness and Recovery Action Planning). 

Dans l'ensemble, les écrits témoignent de l’émergence d'un mouvement dans ses 
premiers stades de développement, en particulier au Royaume-Uni. Bien que ce 

mouvement soit prometteur et plein de potentiel, cette initiative a besoin d’être cultivée 
soigneusement et de bénéficier d’un partage des apprentissages pour faire en sorte que 
l’expérience des projets pilotes soit transmise aux autres qui pourront la développer 
d’avantage. En empruntant cette voie, les travailleurs pairs aidants ne sont pas soumis à 
des contraintes inutiles; les services de santé mentale évoluent progressivement en 
portant une attention aux besoins du personnel existant; et les personnes qui bénéficient 
d'un soutien atteignent le meilleur des résultats ». 

Bien que les principaux impacts du soutien par les pairs se manifestent auprès des utilisateurs de services et 
des travailleurs pairs aidants, il importe d'examiner l'impact plus large et les bénéfices du soutien par les pairs 
auprès des familles, des communautés et de l'ensemble du système de santé mentale envisagé dans  
sa globalité. 

http://recoveryinnovations.org/
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Les bénéfices sociaux et économiques du soutien par les pairs – 
augmentation de la participation dans la communauté 

Dans leur étude (Nelson et coll. 2007), Nelson et ses collaborateurs rapportent que les utilisateurs de services 
impliqués au sein des projets et des initiatives prises par les groupes d’usagers survivants présentent  
une intégration accrue dans communauté. Ils ont constaté également que ces utilisateurs de services avaient 
une meilleure qualité de vie liée aux activités de la vie quotidienne et un engagement significativement plus 
important dans le travail ou les études. Le tout associé à un niveau plus bas de détresse liée aux symptômes. 

D’autres auteurs (Forchuk et coll. 2005) ont constaté que les utilisateurs de services ayant reçu du soutien par 
les pairs avaient une meilleure qualité de vie à l’égard de leurs relations sociales. 

Les bénéfices sociaux et économiques du soutien par les pairs –  
diminution des hospitalisations 

Ces derniers auteurs (Forchuk et coll. 2005) rapportent que les utilisateurs de services ayant reçu du soutien 
par les pairs ont reçu leur congé de l’hôpital en moyenne 116 jours plus tôt par personne. 

Des auteurs (Lawn et coll. 2008) ont évalué l’impact d’un service de soutien par les pairs qui permettait 
d’éviter l’hospitalisation et de bénéficier d’un congé anticipé. Ils ont constaté que plus de 300 jours 
d’occupation des lits d’hospitalisations ont été épargnés durant les trois premiers mois d’opération. En outre, 
ils ont également constaté que le soutien par les pairs a le potentiel d’encourager les services de santé 
mentale à mettre davantage l'accent sur le rétablissement à la fois sur le plan de leur culture et sur celui  
de leurs pratiques. 

Des auteurs (Chinman et coll. 2001) sur la base d’une comparaison entre un programme de soutien par  
les pairs offert aux États-Unis en dehors du cadre hospitalier et les services ambulatoires traditionnels 
rapportent que les personnes suivies par le programme de soutien par les pairs avaient enregistré  
une réduction de 50 % des hospitalisations subséquentes comparativement à celles suivies par les services 
traditionnels et que seulement 15 % des personnes suivies par le programme de soutien par les pairs avaient 
été ré-hospitalisées durant la première année d’opération de ce programme. 

D’autres auteurs (Min et coll. 2007) ont examiné l’impact sur une période de trois ans d’un programme  
de soutien par les pairs. Ils ont constaté que les participants qui recevaient des services de soutien par les 

pairs avaient enregistré de plus longues périodes de vie dans la communauté sans hospitalisation 
subséquente que celles enregistrées par les membres d'un groupe de comparaison. De plus, 73 %  
des personnes dans le groupe de comparaison avaient enregistré des hospitalisations subséquentes contre 
62 % dans le groupe qui a bénéficié de soutien par les pairs. 

Des auteurs (Clarke et coll. 2000) rapportent dans le cadre d’une étude expérimentale randomisée que  
les personnes suivies par une équipe de suivi intensif composée uniquement de travailleurs pairs aidants ont 
enregistré moins d’admissions à l’hôpital que celles suivies par une équipe de suivi intensif composée 
uniquement d’intervenants réguliers. Le nombre moyen de jours dans la communauté jusqu'à la première 
hospitalisation était de 339 jours pour les personnes suivies par l'équipe régulière et de 426 jours pour  
les personnes suivies par l'équipe des travailleurs pairs aidants. Significativement, plus de personnes suivies 
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par l'équipe régulière (nombre = 31) ont été hospitalisés comparativement à celles suivies par l’équipe  
des travailleurs pairs aidants (nombre = 21). De plus, le nombre de personnes suivies ayant été vu  
à l’urgence psychiatrique était plus élevé au sein du groupe de personnes suivies par l’équipe régulière 
(nombre = 25) comparativement au groupe de personnes suivies par l’équipe des travailleurs pairs aidants 
(nombre = 15). 

Les services de soutien par les pairs se sont également avérés extrêmement rentable. Le coût journalier 
d’une hospitalisation pour des soins psychiatriques intensifs est estimé à 259 livres sterling (Healthcare 
Commission 2008). En comparaison, le Leeds Survivor-Led Crisis Service (voir le site web 
<www.lslcs.org.uk>) offre du soutien avec succès à des personnes pour une somme de 180 livres sterling  
par jour. 

Bien que de nombreux bénéfices découlant du travail de soutien par les pairs ont été établis, il y a aussi  
un certain nombre de défis qui doivent être relevés. On peut résumer les défis à relever par les travailleurs 
pairs aidants comme suit : 

• Les questions relatives aux frontières interpersonnelles (boundaries) et à la divulgation; 

• Leur position relativement faible au sein des services de santé mentale; 

• Le stress généré comme une conséquence de leur travail; 

• Les questions relatives à la responsabilité, l'imputabilité et la gouvernance; 

• Un besoin évident de pouvoir compter sur du soutien solide et pertinent, de la supervision et de  
la formation; 

• La nécessité de s’appuyer sur une définition claire des rôles et des descriptions de poste; 

• La culture dominante des services publics peut inhiber l'efficacité de leur rôle. 

« Être un travailleur pair aidant renforce considérablement mon amour propre. Le fait  
de visiter les gens à domicile et de savoir que vous avez égayé leur journée engendre  
un grand sentiment. Je réalise alors que je peux apporter une contribution qui a  

de la valeur, et ce n'est pas rien dans une société qui, selon mon expérience,  
voit généralement les personnes atteintes de maladies mentales comme n’ayant  
aucune valeur. 

Quand je suis tombé malade pour la première fois il y a 14 ans, il n'y avait pas de 

services organisés de soutien par les pairs. Mais quand j’étais à l’hôpital, je me suis 
souvent retrouvé avec un petit groupe de patients à discuter de notre situation et  
de façon générale à s’entre-aider. Je suppose que c'est à ce moment-là que j'ai d'abord 

eu l'idée que je pourrais avoir quelque chose à offrir comme pair aidant. 

http://www.lslcs.org.uk/
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Quelque temps plus tard, quand je n'étais plus en contact avec les services de santé 
mentale, je me suis mis à des activités et à des exercices qui m'ont aidé à maintenir mon 
état de bien-être. Plusieurs de ces activités étaient fondées sur une démarche artistique 

et c’est à partir de celle-ci que j’offre actuellement des services de soutien par les pairs 
au sein d’une unité de soins intensifs. Lors d’une consultation organisée par les soins 
intensifs à laquelle j’ai été invité à participer, j’ai avancé l’idée que je pourrai offrir  

un atelier d’exercice et d’expression artistique au sein de l’unité de soins intensifs.  
Ces exercices aident les patients à se concentrer sur quelque chose et sont aussi 
amusant, car je crois que le rire est un grand médicament. Parfois, quand vous n'êtes 

pas très bien, l'art est un moyen plus facile de communiquer que la parole. Les exercices 
artistiques ont été évalués et le feedback est très positif, ce qui est un bon remontant 
pour moi. 

Les patients admis aux soins intensifs apprennent à me connaître par le biais  

des exercices artistiques, et avec le temps, ils me parlent de leurs questionnements et  
de leurs problèmes. Je les aide à s’ajuster de nouveau avec la réalité. Ils savent que j'ai 
été un patient aussi et nous parlons le même langage. J'ai également pu discuter avec  

le personnel soignant et leur donner un aperçu de ce que c'est que d'être un patient dans 
un service de soins intensifs. Je préfère travailler aux côtés du personnel plutôt que  
de travailler contre eux. Je pense que je peux parfois être un intermédiaire entre  

les patients et le personnel soignant. Je crois que le soutien par les pairs ouvre la porte  
à des choses passionnantes. 

Je travaille en tant que bénévole, mais c'est mon choix. Je me sens plus indépendante 
de ne pas être payée. C'est génial d'être capable d'utiliser mon expérience pour aider  
les autres et en aidant les autres, cela m’aide aussi. C'est l'essence même du soutien 

par les pairs – je vous soutiens aujourd’hui – vous me soutiendrez demain » 

Ruth Le Goff – Pair aidante bénévole 
Berkshire Healthcare NHS Foundation Trust 

« Le soutien par les pairs offre quelque chose qui peut aller au-delà du soutien 
professionnel et des thérapies offertes aux personnes en période de crise. Rencontrer 
une personne qui est déjà passé par là qui est capable de témoigner du processus  
de son propre rétablissement; cela offre un réel espoir aux personnes qui peuvent ne pas 

en avoir à ce moment précis de leur vie. Les réactions au projet de soutien par les pairs 
qui a été mis en place à Berkshire ont été extrêmement positives et les patients ont 
apprécié cette forme de soutien qui a été offerte. La pair aidante bénévole est 

maintenant bien intégrée avec le personnel soignant et le groupe de patients, et tous 
attendent avec impatience ses visites ». 

Gwen Bonner – Infirmière conseillère clinique au sein des unités de soins 
Berkshire Healthcare NHS Foundation Trust 
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L'avenir – recommandations à l’égard des futures actions à prendre 
et des travaux de recherche à poursuivre 

Prière de prendre connaissance d’un certain nombre de recommandations que nous formulons à l’égard  
du développement du soutien par les pairs. Nous croyons qu’elles pourraient mener à une reconnaissance 
croissante parmi les parties prenantes de l'importance du soutien par les pairs dans ses diverses formes et  
de la contribution vitale qu'il apporte dans l'amélioration des résultats obtenus par les personnes qui 
éprouvent une détresse mentale. 

Le soutien par les pairs au sein des groupes d'utilisateurs de services : 

• Il est nécessaire de permettre au soutien par les pairs plus informel de s'épanouir à la fois de façon 
autonome et au sein des groupes ou des programmes gérés par et pour des utilisateurs de services. Dans 
le climat économique actuel, certaines organisations d'utilisateurs de services se sentent menacés. Ils sont 
clairement le fondement sur lequel est basé le soutien par les pairs. Sans cette connexion ferme à cette 
base, le soutien par les pairs ne peut pas prospérer. 

• Lorsque le soutien par les pairs est plus formalisé et implique des travailleurs pairs aidants rémunérés, il 
est important d'éviter la « professionnalisation » du soutien par les pairs. 

Le soutien des pairs qui implique l'emploi d’utilisateurs de services à titre de dispensateurs rétribués  
de services : 

• Il est nécessaire de renforcer la position des travailleurs pairs aidants qui œuvrent au sein  
des services – par l’entremise de la formation, le soutien, la supervision et l’octroi de ressources 
suffisantes; 

• Il est nécessaire de s'assurer que les perspectives propres au soutien par les pairs soient intégrées dans 
les nouvelles politiques et procédures des établissements publics de santé mentale (NHS – National 
Health System). 

Formation 

• De la formation est requise auprès du personnel en santé mentale pour accroître leurs connaissances, leur 
réceptivité et leur appui à l’égard de toutes les formes de soutien par les pairs – et ce particulièrement là 
où des travailleurs pairs aidants sont intégrés au personnel des équipes ou au sein des services de santé 
mentale; 

• Des programmes accrédités de formation pour les travailleurs pairs aidants doivent être davantage 
développés et mis en place – comme par exemple à Reading (décrit plus bas) et à Nottingham  
(au Royaume-Uni). 
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Exemples de programmes accrédités de formation de soutien par les pairs 

Reading Resource est un service offert par l’organisme Together qui gère un programme complet  
de soutien par les pairs avec un programme de formation pour les travailleurs pairs aidants. L’Open College 
Network accrédite le programme. Ce programme est également accessible par d'autres services (comme par 
exemple le Sussex Oakleaf) comme ressource de formation pour les personnes qui utilisent leurs services  
et qui souhaitent jouer un rôle de soutien par les pairs. 

L’Université de Nottingham et l’organisme Making Waves ont collaboré pour élaborer et mettre en place  
un programme de formation pour les travailleurs pairs aidants. Ce programme est accrédité par l’Université 
Sheffield Hallam. 

Recherche 

• Il serait utile d'examiner la position occupée par tous les types de travailleurs en santé mentale ayant une 
expérience vécue – pour tenir compte de leurs besoins en soutien et pour identifier les ressources 
disponibles pour répondre à ces besoins. A quel moment vont-ils développer suffisamment  
de confiance pour utiliser leur propre expérience dans leur pratique à la fois d’une manière explicite et 
implicite pour jouer un rôle similaire à celui des travailleurs pairs aidants? Il serait intéressant de se 
demander si un tel point peut être atteint et si oui, quel effet cela pourrait-il avoir sur les éléments 
essentiels d’un programme de soutien par les pairs? 

• Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour explorer et décrire l'émergence des travailleurs pairs 
aidants et de réfléchir à l’égard de ce qui favorise ou entrave la mise en place de cette fonction  
à la fois au sein des services publics et des organismes gérés par et pour les usagers. 

• Il est vital d’explorer le développement et l'utilisation de mesures et d'indicateurs clés de performance qui 
seraient à la fois appropriés pour évaluer l’impact du soutien par les pairs et qui seraient capables de 
mesurer efficacement ses résultats spécifiques. 

• Il serait utile d'explorer le rôle clé des aidants naturels et des membres de la famille par rapport  
au soutien par les pairs. 

Pour dégager une perspective plus large : 

• Il est nécessaire de promouvoir l'importance de la connaissance et de l’expertise des utilisateurs  
de services ainsi que des organismes gérés par et pour les utilisateurs de services car cela est  
au cœur du soutien par les pairs (en s'appuyant notamment sur les travaux existants, tels que ceux 
réalisés par Branfield et Beresford) (Branfield et Beresford 2006). 

• Nous avons besoin de dégager une perspective plus large qui va au-delà du champ de la santé mentale 
pour apprendre des autres domaines où le soutien par les pairs est bien établi – il y a beaucoup à 
apprendre sur le soutien par les pairs dans les domaines liées à l'invalidité physique,  
aux troubles d'apprentissage, aux maladies de longue durée et le secteur de l’intervention auprès  
des jeunes. 
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• Il est essentiel d'inclure tous les utilisateurs de services de santé mentale et d’être ouverts à  
la diversité dans l'application du soutien par les pairs – il y a beaucoup à apprendre à l’égard  
du soutien par les pairs auprès des organismes de santé mentale regroupant des personnes de race noire 
et des minorités ethniques. 

La construction d'alliances et de partenariats 

• Notre dernier point est que le soutien par les pairs de toutes sortes ne fonctionne que quand il y a  
un esprit de collaboration et de partenariat. Nous recommandons fortement une coopération active et 
continue entre les groupes d'utilisateurs de services, les organismes communautaires, les fournisseurs de 

services dans le secteur public et les planificateurs de services pour aider à traduire une vision partagée 
en une pratique concrète. 
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