
«L’entraide en santé 
mentale, c’est rendre 

possible… de nouvelles 
solidarités» 

                             L’entraide au cœur du mouvement  

                         alternatif en santé mentale 
                        (XVIIe Colloque de l’AQRP  

                                                                        Santé mentale et monde contemporain : vivre de nouvelles 
solidarités…) 

 



Quels sont les objectifs 
poursuivis par cet atelier: 

 Comprendre la vision de l’entraide 
selon une approche alternative en 
santé mentale (être capable de la 
distinguer des autres formes d’aide ou 
autres pratique d’entraide traditionnelle) 

 Reconnaître la valeur de l’entraide en 
santé mentale  

 Saisir les enjeux liés à la place de 
l’entraide dans les pratiques en santé 
mentale 

 



Le RRASMQ (Regroupement des 
Ressources Alternatives en Santé 
Mentale du Québec) 

 Depuis sa création date de 1983. 

Trente ans de luttes politiques et sociales, de 
pratiques et de créativité!  
 

Mission:  

• Promouvoir l’Alternative en santé 
mentale; 
• Alimenter le mouvement communautaire; 
• Représenter ses membres au plan 
politique; 
• Favoriser l’émergence d’une diversité de 
pratiques alternatives en santé mentale. 



 Depuis sa création en 1983, le RRASMQ s’est 
impliqué dans beaucoup de luttes politiques et 
sociales qui ont marqué l’histoire du Québec 
contemporain.  

 Relever le défi de rassembler des organismes 
communautaires désireux d’explorer des 
alternatives aux thérapies psychiatriques 
conventionnelles en santé mentale et de créer une 
alliance historique entre personnes usagères et 
personnes intervenantes fut en soi un geste 
politique et social important.  

 Il allait inspirer une volonté de transformer le 
système de santé et de services sociaux en 
permettant aux organismes communautaires et 
aux citoyennes et citoyens qui les constituaient de 
prendre une parole organisée et de revendiquer 
davantage de démocratie dans l’administration des 
institutions publiques. 



Le Vaisseau d’Or (des 
Moulins): 

OSBL né en novembre 1988  

10 personnes psychiatrisées 

Conseil d’administration 

2 volets: 

Groupe d’entraide 

Maison d’hébergement 
 



OSBL / ACA 
 Pour être qualifié d’organisme d’action communautaire, un 

organisme doit absolument répondre aux quatre critères 
suivants : 

• être un organisme à but non lucratif (ou OSBL); 

• être enraciné dans la communauté; 

• entretenir une vie associative et démocratique; 

• être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses 
orientations. 

 L’organisme d’action communautaire autonome (ACA) ne 
doit pas seulement obéir aux quatre critères qui précèdent; 
il doit en plus répondre à quatre critères qui caractérisent la 
nature de son action, soit : 

• avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté; 

• poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la 
transformation sociale; 

• faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur 
la globalité de la problématique abordée; 

• être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau 
public 



Quelques définitions 
« officielle de l’entraide » 
 



Larousse illustré 2011 

 Entraide : n.f. aide mutuelle ; solidarité 

 

Larousse sur internet 

 Entraide : n.f. Action de s’entraider. Aide qu’on se porte 
mutuellement. 

 Synonymes d’entraide : Se secourir, s’épauler. 

 

Encarta sur internet 

 Entraide : 1. Aide mutuelle motivée par un sentiment de 
solidarité 

 

Office québécois de la langue française sur internet  

Dans les domaines Éducation et Généralité 

 Entraide (angl. Mutual aid) : n.f. Actions réciproques d’aide 
et de soutien. 

 

Wikipédia  

 Entraide : (…) l'échange réciproque et volontaire de 
ressources et de services au profit de tous. 

 



Caractéristiques de 
l’entraide: 

selon une approche 
alternative en santé 
mentale 



Le vécu commun et la résonance 

La réciprocité 

La liberté 

La gratuité 

Le sentiment d’égalité 



Le vécu commun et la résonance 

 Les personnes qui vivent l’entraide 
partagent un vécu commun. Dans les 
ressources alternatives, il s’agit d’un vécu 
en santé mentale.  

 Ce vécu se caractérise par la souffrance 
émotionnelle et psychique et est composé 
d’expériences diverses allant des soins 
psychiatriques, de la psychose, de la prise 
de médication, du poids des préjugés, du 
sentiment de perte de pouvoir, du rejet de 
l’entourage, des conditions de vie 
difficiles, etc.  



 Par résonance, on entend que ce vécu 
semblable est partagé et suscite, chez les 
entraidants, le sentiment de ne plus être 
seul au monde à vivre ou avoir vécu ces 
difficultés. 

 

 Dans l’entraide, le vécu en santé mentale 
est reconnu comme une source de savoir 
et de connaissances pour les autres. Il 
engendre une vision positive et 
dynamique des problèmes de santé 
mentale.  

 



La réciprocité 

 Par réciprocité, on entend que les rôles ne 
sont pas figés.  

 Les membres donnent et reçoivent de 
l’aide. Cela se produit parfois 
simultanément, selon le principe que l’on 
s’aide en aidant.  

 Toutefois, cela ne veut pas dire que les 
échanges sont calculés. Une personne A 
peut écouter une personne B qui en retour 
soutiendra une personne C.  



La liberté 

 L’entraide est volontaire et ne devrait 
jamais être forcée.  

 

 



La gratuité 

 Même s’il peut y avoir un certain espoir de 
retour, l’implication dans l’entraide est 
gratuite et sans attente de rémunération 
ou de compensation.  



Le sentiment d’égalité 

 Les entraidants se perçoivent en tant 
qu’êtres égaux. Aucun membre n’est 
investi d’une autorité ou de privilèges 
particuliers. 



L’entraide et autres 
pratiques d’aide, quelles 
différences ?  
Pistes de réponse suggéré 
par le RRASMQ 



L’entraide et autres pratiques 
d’aide, quelles différences ?  
 

 

Entraide 
 

Relation 
d’aide 

 

Bénévolat 
 

Pairs 
aidants 

Vécu 
commun 

 
X 

 
X 

Résonance X X 

Réciprocité  X 

Liberté X X 

Gratuité X X 

Égalité X 



Comment se pratique l’entraide 
dans l’alternative en santé 
mentale ? 



Définition de l’entraide personnelle 

L’entraide personnelle repose sur le principe selon 
lequel une personne ayant un vécu en santé mentale 
possède une base de connaissances et d’expériences 
qui la rend davantage disposée à comprendre et à en 
soutenir une autre.  

 

Selon le principe de réciprocité, cette personne 
accepte de bénéficier des connaissances et des 
expériences d’une autre qui a un vécu « semblable ».  



Suite… 

Autrement dit, l’entraide personnelle se vit lorsque des 
personnes (au moins deux) se perçoivent comme égales et 
mettent leurs expériences et connaissances en commun pour 
cheminer ensemble, chacune à leur manière.  

Cette forme d’entraide réfère à l’écoute et au dialogue entre 
deux membres du groupe ou entre un membre et le reste du 
groupe.  

La relation d’entraide permet de mettre des mots sur ce qu’on 
vit et ressent et favorise des apprentissages à travers 
l’expérience de l’autre.  

Elle permet la croissance personnelle par la résonance avec le 
vécu d’autres personnes et implique une mise en commun des 
ressources et des énergies des membres du groupe afin de 
résoudre des difficultés personnelles exprimées par chacun.  

De même, à l’intérieur de cette dynamique, chacun peut se 
donner le droit de mettre ses limites et choisir de respecter son 
propre rythme. 



L’entraide 
personnelle  

Quelques exemples: 

Dans une ressource, un membre 
présent qui accueille un nouveau 
membre qui se présente, écoute 
son histoire puis partage son 
propre vécu en évoquant les 
bienfaits du groupe d’entraide 
dans sa vie personnelle. 

 

Un membre A est seul chez lui, 
angoissé, il contacte un autre 
membre B dont il a le numéro de 
téléphone pour lui changer les 
idées (ça peut aussi être ça 
l’entraide). Un autre jour, ce 
membre A va faire la même chose 
ou autre chose pour venir en aide 
à un membre C. 

Entre 2 
personnes… 



Entre une personne 
et le groupe  

Quelques exemples: 

Un groupe de membres se 
mobilise alors qu’un membre est 
en proie à une crise de colère. 
Ensemble, ils réussissent à le 
maîtriser et à trouver des 
solutions pour l’aider. 

 

Un membre du groupe est 
menacé d’expulsion par son 
propriétaire qui lui a donné 24 
heures pour vider son 
appartement des déchets qu’il y 
a accumulé. Un groupe de 
membres se réunit et décide de 
lui donner un coup de main. 
Grâce à cette intervention, le 
membre a pu conserver son 
logement. 

Entre plusieurs 
personnes et 
une personne… 



Définition de l’entraide collective 

L’entraide collective naît de l’identification des membres au 
groupe et du développement du sentiment l’appartenance 
envers le groupe.  

Elle se traduit par des actions sociales et collectives des 
membres pour répondre à un besoin du groupe.  

Elle implique la notion de participation à l’organisation, à 
l’administration et aux processus de prise de décision 
concernant l’ensemble des sphères de vie du groupe et de 
la ressource.  

L’entraide collective concerne l’implication dans la vie de 
groupe et de l’organisme et peut aller au-delà de la 
ressource. 



Entraide collective qui 
implique un projet 
commun où les membres 
sont mis à contribution 
Quelques exemples: 

 L’organisation et la tenue d’une 
activité d’autofinancement pour 
permettre l’achat de matériel ou 
la tenue d’une activité spéciale. 

 L’organisation d’une fête où tous 
les membres sont mis à 
contribution. 

 La rénovation et 
l’embellissement du local du 
groupe grâce à la contribution 
des membres. 

 • La création d’un site web afin 
d’informer la population sur une 
problématique qui préoccupe les 
membres ou sur des 
alternatives à la psychiatrie (ex. 
information sur la médication, 
sur le sevrage, etc.). 

Ensemble vers 
un but 
commun… 



Définition de la promotion-vigilance 

En santé mentale, l’expérience de vie de beaucoup de gens est 
marquée par des difficultés diverses relatives au non respect 
de leurs droits (p. ex. : sentiment d’exclusion, de perte de 
pouvoir sur leur vie).  

La promotion des droits implique la volonté de sensibiliser la 
communauté et l’ensemble de la société au respect des droits 
des personnes en santé mentale et la vigilance consiste à 
porter un regard critique et averti sur les conditions de vie et le 
respect des droits des personnes.  

La promotion et la vigilance dans la défense des droits des 
personnes usagères en santé mentale, tant au plan individuel 
que collectif, se traduisent par le partage et l’échange 
d’informations et d’expériences vécues d’absence et de reprise 
de pouvoir.  

Dans un groupe d’entraide, le volet promotion-vigilance est 
une excellente façon de vivre une expérience personnelle et 
collective de réappropriation du pouvoir. 



Elle peut se vivre: 
Entre 2 personnes 
Entre une personne et le 
groupe 
Collectivement 

  
 
Quelques exemples: 

Des membres organisent un 
théâtre forum sur le droit au 
consentement libre et éclairé. 

Deux membres partagent des 
trucs pour faire respecter leurs 
droits lors de leurs entretiens 
avec leur médecin traitant. 

 • Des membres d’une 
ressource, forme un comité pour 
élaborer et déposer une plainte 
à l’endroit des services de santé 
de leur région. 



Les bienfaits de l’entraide sur la 
santé mentale selon la recherche 

« La recherche indique que les personnes participant à des groupes d’entraide éprouvent un 

plus grand sentiment d’appartenance et se sentent mieux comprises et plus normales. La 

participation à de tels groupes fournit aux membres des connaissances et capacités pratiques 

pour composer avec leur problème, facilite leur adaptation et leur procure un sentiment de 

contrôle et un pouvoir d’agir. Les membres ont une plus grande confiance en eux, une meilleure 

perception d’eux-mêmes et éprouvent un plus grand sentiment d’autonomie. La participation à 

un groupe d’entraide améliore également les relations personnelles et familiales, accroît le 

soutien social et réduit le fardeau familial. Chacun de ces bienfaits pourrait avoir un effet positif 

sur au moins un des éléments, sinon davantage, propres à la bonne santé mentale tels que 

décrits par l’ACSM. »  

 

*Tiré de « Explorer l’utilité des groupes d’entraide : La participation à un groupe d’entraide 

améliore-t-elle la santé mentale ? » Le Bloc-Notes, 19 juillet 2010 - Explorer l’utilité des 

groupes d’entraide, Volume 13, No. 4 



Les bienfaits de la participation à un groupe 
d’entraide selon différentes études* 

Cinq caractéristiques clés de la santé mentale 
selon l’Association canadienne de santé 
mentale 

 Sentiment d’appartenance; [1, 2, 3] 

 Impression d’être compris; [1, 2, 3] 

 Sentiment d’être normaux; [1, 2, 3] 

 Partage et réciprocité au sein du 
groupe; [1, 2, 3] 

 Meilleure connaissance de leur 
situation ou problème particulier; [1, 
2, 3] 

 Capacité d’adaptation accrue; [1, 2, 3] 

 Plus grand sentiment de contrôle et 
un meilleur pouvoir d’agir; [1, 2, 3] 

 Satisfaction en donnant et recevant de 
l’aide; [1, 2, 3] 

 Meilleure perception de soi; [1, 3] 

 Accroissement de la confiance en soi; 
[1, 3] 

 Amélioration de la solidité et du 
fonctionnement des relations 
personnelles et familiale. [1, 3] 

  

1. La capacité d’apprécier la vie désigne la 
capacité de vivre dans le moment présent 
et de l’apprécier sans combattre des 
pensées négatives relatives au passé ou au 
futur.  

  

2. La résilience est la capacité de composer 
avec succès avec des moments difficiles 
tout en conservant un certain optimisme.  

  

3. L’équilibre est atteint lorsque tous les 
aspects de la vie reçoivent l’attention qu’ils 
requièrent et qu’aucun élément ne reçoit 
trop ou pas assez d’attention.  

  

4. La réalisation de soi s’accomplit en 
reconnaissant et en atteignant son plein 
potentiel 

  

5. La souplesse est la capacité de composer 
adéquatement avec les changements 
relatifs aux émotions et aux attentes.  
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D’accord ou pas d’accord avec les 
énoncés suivants : 

 L’entraide est un moyen d’être un acteur de sa vie. 

 

 L’entraide est une façon de se concevoir comme capable plutôt 
que malade ou victime d’une maladie psychiatrique invalidante. 

 

 L’entraide peut être une alternative à la psychiatrie 

 

 L’entraide est un moyen pouvant contribuer à prévenir 
l’hospitalisation. 

 

 L’entraide est un moyen pouvant permettre de diminuer ou 
même d’éviter la médication. 

 


