
SOTERIA
d’hier à aujourd’hui

TRAITEMENT DE LA SCHIZOPRENIE

SANS MEDICATION

DANS UNE STRUCTURE SOCIALE OUVERTE



Historique

The Soteria projet

1971-1983



Le projet Soteria

• Dr. Mosher, après son travail comme résident en psychiatrie et 
en se basant sur ses multiples expériences et lectures sur 
l’approche phénoménologique y existentiel (Allers 1961; Boss 
1963; Hegel 1967; Hussarl 1967, et autres), il en conclut  que 
des concepts évitant  la catégorisation et préconceptions de la 
maladie mentale serait comme un nouvel approche «d’air 
frais» dans une mentalité scientifique médicale avec ses 
théories trop rationnelles, pour expliquer la perturbation et 
les problèmes des personnes malades mentalement



Le projet Soteria

• Son expérience avec la pharmacologie neuroleptique et l’effet 
et leur efficacité dans la pathologie des patients très 
perturbés mentalement, l’amène à croire plus dans son 
interaction interpersonnelle que dans les «cures» 
neuroleptiques.

• Il se pose des questions à propos des 24 hrs. où le patient 
était seul sans intervention du  thérapeute, et ce qui se 
passait chez-lui durant ce temps, pouvant influencer la 
pathologie déjà présente.



Le projet Soteria

• Alors, il se posa la question:

• «Si des places appelées hôpital n’étaient pas assez bonnes 
pour des patients avec une pathologie mentale, quel  sort 
d’environnent social pouvait l’être?»

• Le contact avec le Dr. R.D.Laing et collègues et leur approche 
thérapeutique de la maladie mentale dans un structure 
communautaire, de support personnel, et protective dans un 
environnement «normalisant», pouvaient faciliter la 
réintégration des personnes psychologiquement détériorées 
tout en étant dehors d’une institution «artificiel» (hôpital) 
subissant les contraintes inhérentes de cette institution 
l’amène à se poser encore des questions.



Le projet Soteria

• Ceci combiné avec son approche psychothérapeutique de type 
existentiel-phénoménologique et anti-neuroleptique durant les 
années 1969 à 1971, fut le résultat du:

«Soteria Rechearch Project»

• Soteria c’est un mot grec qui signifie: salvation ou liberté

• Ce projet inclut pour Mosher des idées de «traitement moral»  
publiées par Bockham en 1963, et par Sullivan en 1962 avec la 
théorie interpersonnelle spécialement désignée pour le 
traitement des personnes avec schizophrénie dans un milieu 
spécialement dessinée pour ces personnes (Sheppard and 
Enoch Pratt Hospital)



Le projet Soteria

• Il pris aussi connaissance de la thérapie intensive individuelle 
selon la théorie de Jung (1974), la notion de croissance dans 
une psychose (Laing, 1967; Menninger, 1969) et des exemples 
des traitements basées dans une communauté comme 
«Fairweather Lodges».

• C’est après toutes ses expériences et ses connaissances qu’il 
présente à l’Université de Standford (où il était professeur) 
une recherche sur le traitement de la schizophrénie sans 
médication en milieu ouvert, qu’il appellera le: 

Project Soteria



Le projet Soteria

• Le projet Soteria, fut un projet de recherche 
basée dans le traitement des personnes avec un 
problème aigue de schizophrénie, ayant besoin 
d’hospitalisation, sans médication, dans un 
milieu communautaire ouvert, comparant 
l’efficacité de cette méthode de manière 
randomisée, avec le traitement «usuel» dans un 
hôpital général 



Le projet Soteria

• Voyons maintenant comme le 
Dr. Mosher fondateur de ce 
projet arrive a sa mise en place 
ainsi que à son évolution



Le projet Soteria

• Le projet Soteria fut un projet de recherche 
initialement d’une durée de 2 ans, basé dans le 
traitement des personnes randomisées, comparant 
les résultats de cette méthode thérapeutique avec 
des personnes, qui venaient d’être diagnostiqués de 
phase aigue de schizophrénie, avec le traitement 
«courant» des personnes ayant ce même 
diagnostique qui devaient recevoir le traitement 
dans un hôpital général.



Le projet Soteria

Soteria ouvre en 1971 à San José Californie. Une réplique 
(Emanon) ouvre à San Francisco en 1974.

Ceci fut fait après que la méthode Soteria aurait donné des 
très bons résultats thérapeutiques dans l’évolution et le 
fonctionnement des personnes ayant fréquentées Soteria en 
comparaison avec celles, ayant était hospitalisées. 

Mais les critiques d’organismes professionnelles furent trop 
importantes que ce projet ( Emanon) termine en 1975  



Le projet Soteria

• Les critères de sélection pour l’admission des clients dans le projet 
Soteria étaient:

• 1) Schizophrénie en phase aigue diagnostiquée par 3 cliniciens         
indépendants

• 2) Nécessité d’une hospitalisation
• 3) 4 des 7 symptômes de schizophrénie selon les critères de 

Breulian faite par l’évaluation de 2 cliniciens indépendantes.
• 4) Pas plus d’une autre hospitalisation ayant eu une durée jusqu’à 

30 jours.
• 5) Âgé entre 18 à 30 ans.
• 6) Être célibataire



Le projet Soteria

• L’approche thérapeutique de Soteria était caractérisée par 
l’application durant 24 hrs/sur 24, des interventions 
phénoménologiques interpersonnelles par un staff non-
professionnel, n’ayant pas recours à un traitement 
neuroleptique.

• Le but de la pratique de la phénoménologie interpersonnelle 
était  focusée dans le développement d’une relation 
interpersonnelle empathique, non intrusive, non contrôlant 
avec la personne présentant les problèmes psychotiques, 
sans agir comme dominant, autoritaire, ou donnant des 
ordres



Le projet Soteria

• Il devait se caractériser par «être avec», ou «être 
attentivement présent», en essayant de mettre vos 
pieds «dans ses chaussures», ou essayer d’être comme 
«un nettoyeur» , et «éclaireur» de ses idées et 
émotions.

• Le but était de développer avec le temps une 
expérience partagée des capacités du client dans un 
contexte individuel sur son fonctionnement social et 
ses inquiétudes.



Le projet Soteria

• Le contexte social dans la maison, était un des 
expectations positives dans lequel la réorganisation et 
la réintégration des clients, pouvait arriver comme 
conséquence des interventions minimales des 
intervenantes.

• Notez qu’il n’avait pas des sessions  thérapeutiques à 
Soteria. Toutefois un grand «deal» de thérapie 
individuelle prenait place, quand le staff établissait des 
ponts relationnelles avec le client émotionnellement 
perturbé et désorganisé, par les événements qui 
semblaient avoir précipité sa désintégration 
psychologique



Le projet Soteria

• A ceci, il faudra ajouter, que la maison étant ouverte, elle 
recevait  toute personne ayant été aidée, créant de cette 
manière une ambiance socio-familiale détendue et amicale, 
où le client était capable de  pouvoir compatir aisément avec 
n’importe qui, de son vécu présent ou passé.

• Malgré les nombreuses publications dans des revues 
scientifiques des résultats du projet Soteria il dû fermer en 
1983, à cause des manque dés fonds (aucune compagnie 
pharmaceutique soutenait cette recherche), seulement les 
fonds de l’état, maintenait cette ressource thérapeutique



Le projet Soteria
«Ingrédients Thérapeutiques»

1) La maison est semblable aux autres voisines. 

Ouverte, pas des portes fermées, libre circulation à l’intérieur 
comme à l’extérieur, entourée d’un petit jardin

En haut étage des chambres, en bas, lieu de séjour avec la 
cuisine, les différentes salles, le salon, etc.

2) La maison était «petite», avec espace pour pas plus de 10 
personnes, 6-8 clients et 2 personnes du staff.

L’ambiance était celle d’une vie «familiale». 

L’admission étaient individuelles et informelles, basées dans 
les capacités du client de participer pleinement dans la vie 
communautaire



Le projet Soteria

3) Une tache importante pour le staff était de comprendre les 
circonstances et les raisons qu’auraient précipité la «crise» 
nécessitant l’admission à Soteria.

Cette intervention précoce conduisait à une relation 
interpersonnelle basée dans la connaissance mutuelle, ce qui 
facilitait au membre de le staff de mettre «les pieds dans le 
souliers du patient« (dit Mosher).

Cet en partageant la perception du client de son contexte 
social et ses besoins de changer, que lui aide pour pouvoir 
retourner dans son milieu avec un meilleur fonctionnement

La non existence d’un dossier, donnait des facilitées et du 
temps pour créer la relation interpersonnelle



Le projet Soteria

4)   Dans sa relation avec le client le staff doit jouer des multiples 
rôles: accompagnateur, avocat, assistent social, disponibilité, 
et personne aidante, même si aucune session thérapeutique 
est faite dans la maison.

Le staff est dans la majorité dans la vingtaine, gradués dans 
un collège, et sélectionnés pour son intérêt à travailler dans 
un milieu «familial», avec une clientèle avec une pathologie 
mentale ayant fait un crise psychotique.

La grand majorité du staff ,voulait se servir de cette 
expérience, comme une manière de parfaire sa relation avec 
des personnes, ayant un problème de santé mentale aigue



Le projet Soteria

4 suite) Le staff étaient des personnes avec des grands capacités de 
«force» psychologique, tolérantes, et flexibles, et ayant grandit 
dans des familles de clase moyenne ou inferieur, ayant vécu 
dans sa famille «des problèmes» (Mosher et al. 1992).

La résolution des problèmes («problem solving») des clients, la 
supervision basées dans les difficultés relationnelles 
(transference-contratransference), qui sont en train de 
expérimenter et vivre avec les clients, était possible d’être 
partagée avec des autres membres du staff ou avec le 
coordinateur du programme ,(pas de MD est en charge du 
programme).



Le projet Soteria

5) le Staff est formé pour prévenir la dépendance, et 
développer dans la mesure du possible, leur capacité  
de prendre des décisions concernant les clients.

Le staff aussi encourageaient les clients à garder le 
contact avec leur milieu social et avec les autres clients.

Les clients fréquemment fassent des remarques de 
leurs expériences dans le milieu hospitalier. Ceci leur 
donnait un sentiment de control et de confiance

Le staff de Soteria étaient étroitement supervisés dans 
la validation et adoption des leurs perceptions des 
clients présents dans la ressource. 



Le projet Soteria

6)  L’admission à Soteria et son départ est fait aussi facilement 
que possible. 

Le client peut avoir accès à la ressource même après son 
départ, de la façon, qu’il pourrait choisir (sauf dormir); se 
promener dans la maison, communiquer avec les clients, avoir 
de support, information et conseils du staff, participer aux 
repas ou passer du temps, avec quelqu’un avec qui il avait eu, 
une relation interpersonnelle importante.

Tous les clients étaient invités à participer à une soirée 
d’activité sociale, une fois par semaine



Le projet Soteria
Cout

En dépit des importantes différences dans la durée 
du séjour à Soteria (en général de 1 à 6 mois) le cout 
pour les 6 mois étaient approximativement de 
4.000$.

Ce cout était très similaire à celui des frais 
hospitaliers, toutefois il faudra considérer que le 
dépenses de Soteria correspondaient  à un temps 
assez considérable d’aide thérapeutique (24hrs/die), 
des sévices, et des soins interpersonnelles et en 
groupe.



Le projet Soteria
Évaluation de son efficacité clinique

Après 2 années de traitement, la différence dans l’état 
clinique et social, entre les patients soignés à l’hôpital et ceux 
soignés à Soteria, on avait pu constater que la différence la 
plus significative, était que les clients ayant participé au 
traitement à Soteria, comparée à ceux traites à l’hôpital, 
étaient: plus indépendantes, vivant plus autonomes, n’avaient 
pas fait des décompensations, n’avaient pas eu toujours 
besoin des médicaments neuroleptiques, ils n’avaient que des 
symptômes très modères (s’ils en avaient), et ils avaient une 
vie socialement indépendante, et même, ils avaient quelques-
uns qui travaillaient



Suite au projet Soteria

Le projet clinique Soteria fut arrêtée en 1983 et ce en dépit 
des multiples publications du traitement de la schizophrénie 
dans les premières décompensations aigues sans traitement 
neuroleptique.

Soteria fut «oubliée» de la conscience de la psychiatrie 
américaine

La méthode Soteria ne «faisait pas partie» d’une psychiatrie 
trop scientifique, descriptive et biomédicale qui se posait 
beaucoup des questions sur la méthode Soteria, en 
particulier, l’absence des médicaments neuroleptiques pour 
les soins des ses clients, l’absence de décompensations, et la 
déprofessionnalisation du staff 



Le projet Soteria

Cette méthode thérapeutique des schizophrènes, ne fut pas 
examinée, n’a pas fait partie d’autres études ou articles, dans 
la littérature médicale scientifique sur le traitement de ce 
problème mental, voire même aucune mention sur le projet 
Soteria.

Une autre ressource semblable à Soteria, fut ouverte par le 
Dr. Ciampi à Berne (Suisse) en 1984. Aussi quelques années 
plus tard une autre ressource fut ouverte à Hanover 
(Allemagne) en 1997.

En Amérique, fut ouverte une autre ressource en Washington, 
et Alaska (qui vient de fermer), et au Vermont qu’est encore 
ouverte, dont vous allez être informés de leur fonctionnement



Le projet Soteria

Quant au Québec, il a été question d’en ouvrir une ressource 
semblable à Soteria en Montréal, le professeur Yves Lecomte 
travaillant à l’Hôpital St-Luc, étais très intéressé à ouvrir ce 
type de projet en 1984 

Malheureusement la manque de ressources, surtout 
économiques, l’a empêché d’ouvrir cette ressource à Mtl. 



HISTORIQUE DE MON ENGAGENMENT À SOTERIA 

En 1980 j’étais professeur de psychiatrie à l’U. de S.

Je voulais faire une année sabbatique.

J’ai choisis l’Université de Standford  étant une des meilleure universités 
des EEUU. Située à Palo Alto en Californie elle jouée d’une réputation 
internationale dans toutes domaines y compris la psychiatrie.

Peut de temps après mon arrivée j’ai rencontré Mme. Alma Menn directrice 
du programme Soteria, qui m’informe de son projet de traitement de la 
schizophrénie sans médication, qui dure depuis plusieurs années.

Ceci m’intéresse  beaucoup, m’ayant occupé à Sherbrooke dans le 
traitement des schizophrènes chroniques, et précédemment ayant travaillé 
à Paris dans l’hospitalisation à domicile ,puisque l’hôpital psychiatrique le 
plus proche était à plus de 50km.



Le fait d’être psychiatre ne faisait pas de moi un candidat pour 
y travailler comme staff à Soteria, toutefois ma manque de 
connaissances dans l’anglais, aurait servit comme raison, que 
je ne pouvait pas utiliser mes connaissances dans une 
thérapie, professionnelle traditionnelle, par contre mon 
approche et ma relation interpersonnelle finit par la 
convaincre, de me donner l’opportunité de devenir bénévole 
et membre du staff.

Je devais être à Soteria 48 hrs. de suite avant de me faire 
remplacer par un autre membre du staff male. 

Pendant mon séjour là-bas, j’étais accompagné d’une autre 
staff femme, qui partait 24 hrs après mon arrivée se faisant 
remplacer par une autre femme. 

C’est ainsi qu’on formait un couple de staff en permanence, 
pour l’aide aux clients, demeurant chacun 48 hrs.



Tel que signalé, nos fonctions étaient non seulement 
d’accompagnants, mais aussi des aidants dans toutes les 
occasions: faire une marche, aller à l’épicerie, faire les repas 
avec eux, leur conseiller, leur donner du support, l’affection et 
compréhension.
Notre repos de nuit commencé souvent vers 4 hrs am, quand 
tous les clients étaient partis pour dormir. 
Avant on devait (souvent) accompagner et «aider» à «tolérer» 
et «régler» les émotions «difficiles» à ressentir, qui arrivaient 
très souvent pendant la nuit (entre 10 hrs pm. et 4 hrs am).
Il m’était arrivée à maintes reprises pendant la nuit, avoir des 
clients appuyés sur mon épaule (pendant que j’étais assis sur le 
divan au salon), ou la tête sur mon genou, pendant que ma 
main serrait leur main ou se reposée sur leur dos 



J’ai pu constater, l’évolution favorable de type personnel et 
psychosocial des clients, leur relations avec les autres et avec 
moi, étaient très amicale et affectueuse, leur sociabilité et 
collaboration dans le maintien de la maison et du groupe, 
était le plus «normal» possible. 

Aucune crise, aucune décompensation, ou aucune demande 
d’hospitalisation, ou  d’aide extérieure à la ressource (police), 
pour contrôler une «crise»

A la fin de mon séjour à Soteria, j’avais le regret de partir.

A signaler que je n’était pas payé pour mon travail, j’était 
bénévole et j’ai bien profité de mon expérience.



Expérience professionnelle

Mon expérience professionnelle fut très enrichissante et elle 
servit à me confirmer que:

«Dans la Santé Mentale on doit intervenir sur les aspects 
psycho-sociaux et non seulement sur le côté biologique avec 
des médicaments» .

Les médicaments aident à contrôler les neurotransmetteurs 
qui ne sont pas bien équilibrés, provoquant des problèmes 
psychologiques, mentales et comportementaux mais qui 
produisent aussi parfois, trop de sédation et ralentissement 
cognitif.



L’expérience de Soteria, fut aussi un moyen de me 
confirmer dans la théorie évolutionniste de l’être humain, 
qu’est en croissance et évolution depuis sa naissance, et 
qu’est «en réaction» d’adaptation constante, devant les 
différentes expériences «positives»  et «négatives» qui 
interviennent dans sa croissance et maturité  
psychologique et mentale pendant son enfance, 

Ceci, pouvant occasionner toute sorte des problèmes dans 
le développement psychologique et mental de l’enfant 
dépendant de son âge, et de son environnement, ce qui 
affecte ses fonctions mentales, qui persistent parfois 
jusqu'a l’âge adulte: troubles de la personnalité, neurosis, 
psychoses, etc.



Malheureusement la schizophrénie est les résultat 
des «mauvaises expériences émotionnelles», dans 
les premiers années de la croissance (1-2 ans), d’où 
la perte quasi complète des capacités affectives et 
relationnelles de la personne atteinte.

Lorsque la personne doit se manifester de manière 
adéquate dans son milieu familial et 
psychosocial,(fin de l’adolescence, début de l’âge 
adulte), elle commence à manifester des problèmes 
de plus en plus importantes dans le domaine 
cognitif, et comportementale qui l’empêchent de 
fonctionner «normalement» d’où le besoin de 
traitement



• Espérant que vous auriez appréciée ma 
présentation, je suis maintenant disponible 
pour répondre à vos questions

MERCI


