
RECUEIL DE DONNEES INTERGEM 

L'utilisation de l'enquête comme étant un moyen de mieux comprendre un fait, une situation, le 
fonctionnement d'un organisme, …. vous est proposé ci contre et concerne la connaissance des 
Groupes d'entraide mutuelle. 

Elle est réalisée auprès des GEM afin de permettre de développer d'autres approches de la 
connaissance concernant les GEM. 

Le but de ce questionnaire est de justement nous permettre de poser les bonnes questions au sujet 
des GEM.

Le travail qui en sera extrait permettra d'éditer un fascicule Intergem.
Il comprend  tant les questions que les réponses. 

Au premier abord, quelles thématiques vous intéressent il de développer le plus ? 
Quelles autres questions, selon vous,  serait il judicieux d'élaborer encore  ? 
et quelles sont celles que vous ne souhaitez pas poser ? 
Parmi les suivantes, quelles thématiques vous intéressent il de retenir : 

 Les réponses des membres des GEM aux professionnels ?
 Les réponses des professionnels aux membres de GEM ?
 Est ce que les GEM peuvent faire avancer la connaissance de la souffrance psychique ? 
 Les GEM participent -ils contribuer à  une thérapie ? 
 Est ce qu'ils participent à une meilleure connaissance de la maladie psychique et de ses 

origines sociales ? 
 Est ce qu'ils participent à une meilleure connaissance de la société ? 
 Etes vous intéressés par la création d'un support de documentation sur la pair aidance en 

GEM ?

Que pensez vous du questionnaire ci contre ? 
Merci de surligner les questions qui, selon vous devraient être retenues et de rajouter celles que 
vous poseriez et auxquelles vous seriez intéressés de répondre.  
Merci aussi d'y rajouter vos réponses si vous le souhaitez. 

PLAN DU QUESTIONNAIRE 

I. Le GEM : un mode de fonctionnement efficace ? 
1/ une évolution culturelle 
2 Le GEM, un groupe ethnique ? 
II  le facteur de réinsertion sociale en GEM 
1/ Evolution sociale de la personne 
2. Construction du sujet en GEM  - Comment décrire le rapport au monde et à l'autre en GEM ? 
III. Peut – on guérir en GEM ? 
Éducation du psychisme  ? Existe  t-il une éducation du psychisme en GEM  ? 



Exemples de questions : 

I. Le GEM : un mode de fonctionnement efficace ? 

1/ une évolution culturelle 

Selon vous, le GEM  apporte t-il 
une évolution du regard sur la souffrance psychique ? 
une évolution face à l'isolement et son impact ? 
une évolution face à la souffrance engendrant un malaise psychique ?
une réponse sur les traumatismes du vécu ? 
que peut-on dire des familles des personnes membres de GEM ? 
que peut -on dire  de l'éducation reçue des personnes souffrant de troubles psychiques ?
peut -on dire que les événements de la vie se répètent chez chaque personne souffrant de fragilité 
psychique ?
existe t-il un terrain ou des similitudes qui engendrent des souffrances psychiques ? 
peut on écrire une histoire de la fragilité psychique ? 
peut on écrire une histoire de la dé stigmatisation de la maladie en GEM ? 
les facteurs de remédiation sont-ils les mêmes chez chaque membre du GEM ? 
comment pensez vous que l'on juge le GEM à l'extérieur ? 

2 Le GEM, un groupe ethnique ? 

quelle est l'approche de la connaissance des malaises psychiques en GEM ? 
le GEM est -il un instrument qui permet de former un groupe de personnes fragiles reconnu de 
tous ? 
quelles leçons y a t-il à tirer de l'expérience acquise en GEM ? 
existe t-il une culture propre aux GEM ? 
une culture de l'insertion et de l'exclusion  en souffrance psychique ? 
un mode inclusif en GEM ? 
quelle est la part de la dimension humaine des GEM ? 
une vision anthropologique du devenir de l'approche de la souffrance en GEM ?
une approche différente  des instances psychiques (le moi, le ça, le soi)en GEM  ? 
existe t-il une psychologie propre aux personnes intégrant les GEM ? 
doit -on parler de psychologisme au GEM ? 

II  le facteur de réinsertion sociale en GEM 

quels ateliers vous permettent-ils de vous aider à retrouver un lien avec le monde extérieur ? 
les sorties en GEM vous ont-elles permis de surmonter des mal être ? Ou des malaises ? La vision 
de la société et des autres ? 
comment décrivez vous la relation d'entraide en GEM ? 
Y a t-il une période d'adaptation en GEM ? 
comment ont évolué vos symptômes après avoir intégré le GEM ?
le GEM a t-il intégré le quotidien et que cela vous apporte t-il ? 
comment considérez vous les rôles en GEM ? 
le GEM vous a t-il permis de rencontrer d'autres associations ? 
avez vous l'impression d'être plus auteur de votre vie grâce au GEM ? 
le groupe vous permet -il de faire valoir votre place dans la cité ? 
comment vit-on le rapport aidant / aidé  en GEM ? 
pensez vous que vous êtes mieux compris depuis que vous êtes au GEM ?



1/ Evolution sociale de la personne 

depuis que vous êtes au GEM avez vous 

d'autres projets personnels ? De nouveaux objectifs ? De nouveaux projets de vie ? 
avez vous pris des rendez vous avec des personnes en dehors du contexte médical ? 
êtes vous plus attentifs aux événements extérieurs ? 
que vous ont apporté les rencontres que vous y avez faites ? 
pensez vous être plus apte à organiser votre quotidien ? 
avez vous des envies de concrétiser de nouveaux rêves ? 
pensez vous votre passé différemment ? 
pensez vous vos symptômes différemment ? 
votre vie a t-elle repris un sens ? 

avez vous de nouveaux amis ? 
vous sentez vous appartenir à un groupe ? 
que ressentez vous à plusieurs ? 
ces personnes vous inspirent elles de la confiance ? 
que pensez vous du groupe ? 
que ressentez vous quand vous êtes à plusieurs ? 
quelles connaissances tirez vous de vos échanges avec le groupe ? 
avez vous de nouveaux obstacles ? 
vous considère t-on différemment depuis que vous venez au GEM ? 

2. Construction du sujet en GEM  :
Comment décrire le rapport au monde et à l'autre en GEM ? 

l'autre est -il un miroir ? 
que dire du bien et du mal au sujet de choses et autres ? 
le GEM vous a t-il permis de découvrir que les autres peuvent être altruiste et compréhensifs ?
que vous  pouvez vous confier en toute sécurité ?
vos souffrances sont le réceptacle de celles des autres ? 
votre vie spirituelle a t-elle changé ?
l'image que vous avez des autres est elle basée sur l'appartenance sociale des autres ?
comment est façonnée votre imaginaire depuis que vous êtes en relation avec les autres ayant la 
même souffrance que vous ? 
êtes vous plus neutre depuis que vous venez au GEM ? 
l'entourage est -il différent ?
avez vous le sentiment d'être mieux considéré ? 
avez vous le sentiment que vous luttez plus pour atteindre vos objectifs ? 
comprenez vous mieux l'intérêt de communiquer avec les autres ce qui vous entourent ? 

III. Peut – on guérir en GEM ? 

Éducation du psychisme  ? Existe  t-il une éducation du psychisme en GEM  ? 

peut on dire que l'investissement en GEM est une thérapie ? 
quelle évolution avez vous ressenti au niveau de vos capacités : 
à mémoriser
analyser 



comprendre les informations qui vous entourent ? 
Vous concentrer 
vous distraire 
vous accomplir 
une autre conception du monde social 
qu'en est il de schémas du Soi en GEM ? 

avez vous une meilleure conception de ce qui vous entourent ? Des autres ? 
le GEM est -il plus un besoin ou plus un moyen de revivre des désirs ? 
avez vous des occasions d'accéder plus facilement à la culture et à l'information ? 
le sens de votre vie en relation avec la vie sociétaire et culturelle a t-il changé ? 
vous sentez vous plus en sécurité depuis que vous êtes en GEM ? 
avez vous changé depuis que vous êtes en GEM ?
avez vous le sentiment que l'on respecte plus votre sensibilité en GEM ? 

l'accumulation des connaissances des GEM permet -elle de mettre en place des schèmes de la vie 
psychique ? 
Et de son évolution dans certains contextes ? 
Notamment hors médical ? 


