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J’avais 18 ans. J’ai demandé au psychiatre ce qui n’allait pas avec moi. 
Il me dit: Vous avez une maladie appelée schizophrénie chronique. 
C’est une maladie qui est comme le diabète. Si vous prenez des 
médicaments pour le reste de votre vie et évitez le stress, peut-être 
que vous pourrez la surmonter.  
Et comme il parlait, je sentais ses mots réduire à néant mon espoir 
déjà fragile, mes rêves et les aspirations de ma vie. Encore quelques 
22 ans plus tard, j’entends toujours l’écho de ces mots comme un 
souvenir taraudant qui demeure en moi.  
Maintenant je comprends pourquoi cette expérience m’a fait tant de 
mal. En résumé le psychiatre me disait que ma vie, simplement parce 
que j’avais l’étiquette de schizophrène, était comme un livre fermé. Il 
me disait que mon futur avait déjà été écrit. Mes objectifs et les 
aspirations qui me faisaient rêver étaient simplement des fantasmes 
dans le cadre de son pronostic de catastrophe… 

Patricia Deegan, 1996 



 J’utilise le terme rétablissement non seulement en 

référence au processus par lequel on se remet d’une 
maladie mentale, mais aussi à celui par lequel on se 
remet des effets de la pauvreté, d’être un citoyen de 
seconde zone, de la stigmatisation intériorisée, des 
mauvais traitements et traumas subis de ces 
“personnes qui sont là pour vous aider”, et des effets, 
destructeurs pour l’esprit, du système psychiatrique. 

Deegan, 1996 

Se rétablir ….  

- de la maladie 
- et puis de l’exclusion sociale 



 - Les années 70, un nouveau mouvement s’est 

développé, le mouvement des anciens patients, les 

survivants de la psychiatrie, qui se battent pour leurs 

droits. 

 - Ils publient des comptes rendus de leur 

rétablissement de maladies mentales graves. 

 - Ils réintroduisent l’idée qu’on peut aller mieux … 

 - La notion de ‘recovery’ est née. 

 - Traduit en français : ‘rétablissement 

 - ils revendiquent le droit de rêver, l’espoir 

Les mouvements d’usagers et 

d’ex-usagers de la psychiatrie 



mais par quel chemin ???  

l’empowerment 



I have a dream 

http://www.dailymotion.com/video/xqig5z_martin-luther-king-i-have-a-dream-sous-titres-francais_news


 

  

Type de maladie Etude  
Patients 

rétablis (%)  

Schizophrénie  Bleuler, 1974  
(23 ans ) 

68  

Schizophrénie  Ciompi, 1980  
(37 ans ) 

53  

Maladie mentale grave Harding et al, 1987 
(37 ans )  

68  

Psychose Tsuang et al, 1979 
(35 ans)  

46  

Idées délirantes 

(delusional disorders) 
Harrison et al, 2001  
(15 & 25 years)  

50  

Etudes longitudinales en faveur du rétablissement 
Le rétablissement mesuré en termes de symptômes cliniques (pas de 

symptômes aigus psychotiques et négatifs), cours de la maladie (pas 

d’hospitalisation), niveau de fonctionnement social. 



Les gouvernements agissent 
 Nouvelle-Zélande (Mental Health Commission, 1998) 

 États-Unis (Department of Health and Human Services, 2003) 

 Irlande (Mental Health Commission, 2005) 

 Royaume-Uni : Royal College of Psychiatrists (A common 

purpose: Recovery in future mental health services, 2007) ; Le 

Ministère de la Santé (2009), puis, en 2011, Pas de santé sans 

santé mentale : objectif national : « Davantage de personnes 

connaissant des problèmes de santé mentale se rétabliront ».  

 Australie (National Framework for Recovery-oriented Mental 

Health Services, 2013) 

 Canada (Commission de la santé mentale du Canada, 2015). 

 France …??? 



Démocratie ? 

δημοκρατία : δῆμος + κράτος 

 



 

Empowerment 

 Par empowerment, j’entends 
que notre but devrait être 

d’accroître les possibilités 

pour les gens de contrôler 

leur propre vie… 

 

 

 Rappaport, 1981, p. 15  

../../../../imgres


Empowerment ?  

Une notion qui se stabilise 

peu à peu 
 Auto-prise en charge 

 Capacitation 

 Autonomisation 

 Reprise de pouvoir sur 

sa vie 

 Renforcement du 

pouvoir de la 

population 

 

  Dynamisation,  Auto-

dynamisation 

 Empuissancement  

 Empouvoirement 

 Auto-normativité 

 Agentivité 

 Emancipation 



Aux origines 
 Au départ : 

 Un terme générique pour décrire comment les groupes 
stigmatisés ou marginalisés surmontent l’exclusion 
sociale ou l’impuissance dont elles sont victimes.  

 

 Par la suite, 
Un concept repris dans tout un ensemble de domaines 
pour décrire le processus par lequel l’individu prend le 
contrôle sur sa vie, apprend à faire ses choix, participe aux 
décisions le concernant, un processus d’autonomisation 
tout en s’armant pour participer et contribuer 
effectivement à la collectivité. 



Aux origines 
 Depuis les années 1990, la notion s’inscrit dans les politiques 

internationales : 
« Les personnes doivent participer pleinement aux décisions et 
aux processus qui décident du cours de leur vie » (ONU, p. 12). 
 

 Dans le domaine de la santé, charte d’Ottawa (1986) et de 
Bangkok (2005) sur la promotion de la santé de 
l’Organisation mondiale de la Santé :  
 Vision alternative du patient qui devient, dans la nouvelles 

démocratie sanitaire, acteur de sa santé il participera aux 
décisions politiques en matière de santé et de soins, et cela au 
niveau individuel comme au niveau collectif. Malade, il se 
formera à l’éducation thérapeutique avec comme objectif de 
prendre en charge lui-même sa maladie et ses traitements. 



Reconnaître l’usager comme acteur  

 de son projet individuel de santé (mon corps, ma 
tête, mes forces, mes handicaps) 

 des projets de santé interpersonnels intimes (mes 
enfants, ma femme/mon homme, mes partenaires 
sexuels et amoureux, mes parents dépendants, ma 
famille) 

 de son projet de santé professionnel (mon équipe, 
mes collaborateurs, les risques de mon métier)  

 de son projet de santé citoyen (notre société, le bien-
être, le bien commun, la solidarité, la sécurité sociale, 
la santé publique)  



Imaginer le service de soins comme une boîte à 
outils à la disposition de l’usager dans le cadre de 
ses projets de santé, un lieu où … 

on se soigne (pas de déresponsabilisation 
dans une « prise en charge » hétéronome) 

on peut compter sur une aide adaptée à son 
problème (et non pas adaptée à la seule 
offre) 

on se forme (comment prévenir, comment 
vivre avec, comment mieux se soigner)  

on peut même s’imaginer un avenir (en tant 
que pair aidant, professionnel) 



Le chemin vers l’empowerment : 

construire sur ses forces  

(strengths building) 

 Apprendre à valoriser qui vous êtes et ce que vous avez 
réalisé   

 Un focus sur les forces et les réalisations de chacun, pas 
sur les perceptions négatives de sa condition 

 Le projet personnel, professionnel et de santé (PPPS) se 
construit sur les espoirs personnels pour le futur, les 
aspirations, la volonté 

 La cité - au-delà des services de santé mentale - 
foisonne de possibilités parfaitement atteignables 

 La personne vivant avec un trouble de santé mentale 
continue à apprendre, à grandir, à changer 



Construire sur ses forces : la formation 

 L’avenir 
 Quels sont vos espoirs pour le futur ? 

 Qu’est-ce que vous aimeriez réaliser ? 

 Est-ce que vous avez des objectifs ?  

 Le passé 
 En regardant en arrière dans votre vie, qu’avez-vous 

fait ou réalisé que vous pensez être positif pour vous ?  

 Les compétences acquises 

 Le vécu comme source de compétences 

 L’expertise d’expérience 

 Le présent 
 Quelle est votre situation maintenant ? 

 Quelles compétences acquérez–vous en ce moment ? 
formations ? expériences de la vie de tous les jours ? 
expériences de la maladie ? expérience des soins ? 

 



Inclusion sociale 



Vivre avec une maladie chronique ?  

un handicap ? 

 Il ne suffit pas de donner les moyens à la 

personne malade ou handicapée pour 

qu’elle s’adapte, s’intègre 

 La ‘réhabilitation’ ne suffit pas. 

 Il faut aussi changer le monde 



La solution au handicap a 

toujours deux faces 

 Exemple : la personne paraplégique 

 Changer la personne (empowerment) 

 lui donner un fauteuil roulant (compensation) 

 lui montrer comment l’utiliser (formation) 

 lui accorder des droits (équité) 

 Changer le monde (inclusion sociale) 

 aménager la ville pour permettre la circulation 
des fauteuils roulants  

 aménager les esprits pour valoriser la différence 
(éducation, institutions, activités sociales, sport 
adapté, travail adapté, amour adapté…) 

 



Et le handicap psychique ?  

 Changer la personne  
 La réhabilitation sociale : c’est seulement la moitié du travail 

 Changer le monde 

La société doit elle aussi « se réhabiliter » pour accepter la 

participation de la personne exclue ou en difficulté comme 

acteur social à plein titre.  

 au monde du travail  

 à la formation tout au long de la vie 

 à l’ensemble des services publics 

 à la vie de la cité comme employé, entrepreneur, étudiant, 

bénévole, enseignant, soignant, parent, voisin, conseiller, 

résident, sportif, politique… 



L’inclusion sociale 
 Le contraire de l’exclusion sociale 

 La Commission européenne (Lisbonne 2001) souligne la 

participation citoyenne  

  « Lorsque les individus sont en mesure de participer 

pleinement à la vie économique, sociale et civile, lorsqu'ils 

disposent d'un accès suffisant aux revenus et à d'autres 

ressources (d'ordre personnel, familial, social et culturel) 

pour pouvoir bénéficier d'un niveau et d'une qualité de 

vie considérés comme acceptable par la société à 

laquelle ils appartiennent, et lorsqu'ils jouissent pleinement 

de leurs droits fondamentaux. »  
 



Constats 
• les usagers de la psychiatrie exclus de fait des activités  sociales,  sportives, 

citoyennes 

• les services psychiatriques, y compris de jour (CATTP, ESAT, CMP etc.) 

souvent isolés, cachés, même en pleine ville, sans la présence, dans leur 

sein, de la société civile 

• notre société investit beaucoup pour l’inclusion sociale des personnes 

handicapées physiques ; mais les actions d’inclusion sociale des personnes 

vivant avec un trouble psychique tardent à s’affirmer. 

Proposition : Inclusion sociale 
 

 Mener des actions exemplaires de recrutement de travailleurs vivant avec 

un trouble psychique avec un soutien et accompagnement à la vie 

professionnelle pour eux et pour leurs collègues et employeurs ;  

 valoriser les organismes exemplaires en ce domaine ;  

 assouplir les dispositifs d’acquisition et de renoncement au statut de 

personne handicapée psychique. 

Citoyenneté et santé mentale 



Et nous, à Paris,  

on fait quoi en ce moment ? 



Le Centre d’Empowerment 

 Un centre de ressources  

 d’empowerment pour la personne vivant 

avec un trouble psychique ; pour l’aider à 

créer et à avancer sur son projet de vie 

(changer la personne) 

 une boîte à outils pour aider 

l’environnement, proches, professionnels 

d’insertion, employeurs à s’adapter à 

chaque projet de vie  

(changer le monde – l’inclusion sociale) 



On casse les silos sur le 

parcours de rétablissement 

 Une collaboration entre : 

 La psychiatrie publique (EPS Maison Blanche) 

 Le médicosocial (l’Œuvre Falret) 

 Les associations d’usagers et d’aidants (France 

Dépression, UNAFAM…) 

 Les parties prenantes de proximité (le CLSM du 

19e arrondissement) 

 Et puis … bailleurs sociaux, universités, centres 

sportifs, Clubhouse, employeurs…. 



juin 

Le Centre Emilia 

Aah (30%) 

Esat 

- famille 

- Rsa/Hlm  
   (si >25 ans) 

- rue… 

Changer la personne 

Mdph + Centre 
d’Empowerment 

+ Agefiph  

L’ancienne approche, dite 
‘le modèle médical’ 

Maladie chronique grave : 
pas de projet de vie en 
dehors du système de santé 
AAH+APL pour manger, 
payer le loyer, mais pas 
pour travailler 

Entreprises  

Congés maladie 
longue durée  

pour raisons psy 

Accès à l’emploi 
(Entreprises + Centre 

d’empowerment) 

Les usagers de la psychiatrie publique (IDF : n= 250 000) 

• 80% prennent des antipsychotiques 

• 20 à 25 ans de moins d’espérance de vie que la population générale 

• Un tiers ont d’autres problèmes majeurs de santé (addictions, cardiovasculaire…) 

• Davantage victimes de violence, de vol, d’exploitation, de discrimination 

• >50% des usagers hospitalisés en psychiatrie n’ont pas de logement stable convenable 

Le Centre d’Empowerment 
Le modèle ‘Rétablissement’ 

(Recovery) 

 Centre de ressources 
d’empowerment  

pour mener son projet de vie.  
 

Mais qui 
finance ? 

Formation  
professionnelle  

adaptée 

Formation  
Rétablissement,  

Construire sur ses forces 
Education  

thérapeutique 

Formation  
professionnelle  

adaptée 

Formation continue  
souvent peu adaptée car  
salarié ’psy’ n’ose le dire 

Formation de 
retour à l’emploi 

adaptée 



Le Centre Emilia 

Changer le monde 

Proches 

Familles 

Aidants 

Collègues 

Employeurs Logement 

Institutions 
sanitaires et 

médicosociales 

Autres acteurs   
qui partagent ce 
monde avec des 

personnes vivant avec 
un trouble psychique : 

élus, enseignants, 
justice, citoyens … 

 

Le Centre d’Empowerment 

Formation et soutien pour toutes 
les parties prenantes   

Objectif : adapter l’entreprise,  la 
famille, la cité, la rue, la formation, 

la ville au handicap.  
Tous s’affichent du côté de la 

personne vivant avec un trouble 
psychique ; personne n’a peur ni 

honte de dire leur maladie ; 
travailler, vivre avec une personne 
handicapée apporte des richesses. 



 

 

Merci ! 


