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Introduction générale : Le problème social de la stigmatisation  
 

Dans la nuit du 4 au 5 février 2019 à Paris, dix personnes ont perdu la vie dans un 

incendie criminel1. La personne l’ayant déclenché avait un « diagnostic psychiatrique ». La 

semaine précédant cet acte, elle était prise en charge à l’hôpital psychiatrique Saint-Anne à 

Paris. En plus de relancer les débats sur la bonne gestion des personnes ayant un trouble mental, 

le séjour psychiatrique de la femme ayant commis cet acte a été mis en avant par les journalistes 

comme illustratif d’une relation causale entre le phénomène de la « folie » et la criminalité. 

Pourtant, si le lien entre les troubles mentaux et la violence peut exister, « la majorité des 

patients atteints de troubles mentaux ne sont pas dangereux2. »  

Pour le psychiatre et docteur en droit Carol Jonas, un des effets de ce cadrage journalistique 

surmédiatisant ce type de fait divers — qu’il qualifie de « buzz médiatique » — est de « forger 

une image parfois peu flatteuse de la psychiatrie3 ». Face à cela, il appelle l’ensemble des 

professionnels du secteur psychiatrique à faire valoir leur capacité de prendre soin de « leurs 

patients » en comprenant et maitrisant leurs risques de passages à l’acte, grâce à la qualité des 

recherches contemporaines sur ce sujet.  

Pour le secteur social, il est intéressant de voir l’impact que peut avoir cet acte pour les 

personnes catégorisées comme appartenant au même groupe que cette femme. Dans un article 

du Cnigem4, les professionnels font savoir que certains membres des associations des Groupes 

d’Entraide Mutuelle (GEM)5 qu’ils représentent vont probablement « en être bouleversés 

durablement.6 » Nous allons voir pourquoi il semble logique, au vu de la configuration actuelle 

et des représentations sociales, que la catégorie des personnes désignées comme « folles », 

puissent se sentir menacés par cette surmédiatisation et les réactions qui découleront des 

 
1 Le Monde, Incendie à Paris : une suspecte aux lourds antécédents psychiatriques, février 2019 [en ligne : 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/06/incendie-a-paris-la-suspecte-aux-lourds-antecedents-

psychiatriques-etait-connue-de-la-justice_5419930_3224.html]. 
2 Vacheron-Trystram, M. N., Cornic, F., & Gourevitch, R. (2010). La prise en charge des patients réputés 

dangereux. Elsevier Health Sciences. 
3 Jonas, C. (2013). Médias et psychiatrie : liaison dangereuse ou dangerosité aliénée ? L'information psychiatrique, 

volume 89(10), 775-777.  
4 Le « Collectif National InterGEM » est une association ayant pour but de regrouper les Groupes d’Entraide 

Mutuelle afin de créer une solidarité entre les associations.  
5 Nous détaillerons plus loin ce type d’association « alternative en santé mentale ». Disons ici que c’est un type 

d’association se voulant être une alternative à l’hôpital psychiatrique, ou plutôt un pont entre l’hôpital et « la vie 

ordinaire ».  
6 CniGEM, Réaction à l’incendie de Paris du 4 février 2019 : Quelle place les personnes souffrant de troubles 

psychiques trouvent-elles dans la société ?, [En ligne : https://www.cnigem.fr/reaction-a-lincendie-de-paris-du-4-

fevrier-2019-quelle-place-les-personnes-souffrant-de-troubles-psychiques-trouvent-elles-dans-la-societe/] 
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« normaux ». Cette séparation entre la communauté des « fous » et des « normaux » est pourtant 

une division stigmatisante créé à partir de catégories des diagnostics médicaux.   

Tout d’abord, ces situations de focalisation par les faits divers peuvent être l’occasion pour les 

personnalités politiques de « surfe[r] sur l’émotion pour faire admettre [leur] politique7. » 

C’est le cas en 2008, lorsque le président de la République Nicolas Sarkozy s’est rendu dans 

l’hôpital psychiatrique de la ville d’Antony (en région parisienne) après un meurtre commis par 

un individu diagnostiqué schizophrène. Pour justifier une politique plus sécuritaire pour les 

personnes ayant des troubles mentaux (sécurisation des hôpitaux psychiatriques avec dispositifs 

de géolocalisation sans consentement, déploiement d’unités fermées et de chambres 

d’isolement, renforcement des hospitalisations d’office décidées par la préfecture…), il a 

expliqué dans son discours adressé aux professionnels : « Votre travail comporte de grandes 

satisfactions […]. Mais il y a aussi l’agressivité, la violence, les réadmissions fréquentes de 

tous ces patients dont vous vous demandez si la place est bien ici. […] L’espérance, parfois 

ténue, d’un retour à la vie normale […], ne peut pas primer en toutes circonstances sur la 

protection de nos concitoyens. […] Je comprends parfaitement que le malade est une personne 

dans toute sa dignité. [...] Des malades en prison, c’est un scandale. Mais des gens dangereux 

dans la rue, c’est un scandale aussi. […] Il va falloir faire évoluer une partie de l’hôpital 

psychiatrique pour tenir compte de cette trilogie : la prison, la rue, l’hôpital, et trouver le bon 

équilibre et le bon compromis8. » Ce discours a pu être interpréter par une partie des 

professionnels comme une forme de négation de la capacité de soin des patients du système 

psychiatrique. 

 

Définition des notions autour de la stigmatisation 
 

L’autre conséquence de cette surmédiatisation est le renforcement du problème social de la 

stigmatisation. « Un problème social se définit comme une situation touchant un nombre 

significatif de personnes et qui est considéré par elles ou par une portion significative de la 

société comme une source de difficulté ou de désagrément, susceptible d’être améliorée.9 » Un 

problème social n’est pas quelque chose d’objectif en ce sens que ce n’est pas la façon dont se 

 
7 Coupechoux, P. (2009). Traitement sécuritaire de la folie. Le Monde Diplomatique, 56(669),6. 
8 (2010). Allocution de Nicolas Sarkozy à Antony: Le texte officiel du discours présidentiel. Journal français de 

psychiatrie, 38(3), 25-27. 
9 Dorvil, H. (1990). La maladie mentale comme problème social. Service social, 39(2), 44-58 
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comporte un individu qui pose un problème mais la « façon dont la majorité le juge par rapport 

aux normes dominantes10. » Ces dernières, en plus d’accroitre la tension sur ces personnes, sont 

renforcées par l’impact négatif du cadrage journalistique de la « folie » sur les représentations 

sociales de la population sur les personnes ayant des problématiques en santé mentale. Ce 

processus a un effet de stigmatisation– de mise à l’écart – de ces personnes. Il a notamment 

pour effet de renforcer la catégorisation de ces personnes comme étant toutes dangereuses. Si 

un chef d’État lui-même peut renforcer la stigmatisation de la « maladie mentale » en 

l’associant directement à la dangerosité, il existe toutefois un vaste espace pour renforcer le 

processus de déstigmatisation.   

L’ensemble des études sur la stigmatisation provenant des sciences sociales découlent des du 

sociologue Erving Goffman11. Dans son ouvrage Stigmate, les usages sociaux des handicaps 

(1975)12, il explique que les individus enclenchent un tel processus quand ils détectent chez un 

autre une variation par rapport à leurs modèles connus de référence à la norme. Le stigmate 

proviendrait du désaccord entre l’identité sociale réelle (ce qu’une personne est) et l’identité 

sociale virtuelle (ce qu’elle devrait être). Cette différence est un attribut détecté – comme 

marque distinctive – qui modifie ses relations avec les autres et va disqualifier le porteur du 

stigmate lors d’une situation d’interaction : « tous les attributs déplaisants ne sont pas en cause, 

mais ceux-là seuls qui détonnent par rapport au stéréotype que nous avons quant à ce que 

devrait être une certaine sorte d’individus. Le mot de stigmate servira donc à désigner un 

attribut qui jette un discrédit profond, mais il faut bien voir qu’en réalité c’est en termes de 

relations et non d’attributs qu’il convient de parler13. » Goffman appelle les « contacts mixtes » 

les interactions à risques entre les « normaux » et les stigmatisés. 

Ainsi, le stigmatisé mettra en œuvre des stratégies pour dissimuler ce qui est considéré comme 

une déviance par rapport à la norme afin de ne pas générer un malaise chez son « public14 ». 

Goffman les appelle les normaux les personnes qui ne « divergent pas négativement de ces 

attentes particulières15 ». Étymologiquement, le stigmate signifie une marque durable sur la 

 
10 Ibid. 
11 Lovell, A., Henckes, N., Troisoeufs, A. & Velpry, L. (2011). Sur quelques mauvais jeux de mots : classifications 

psychiatriques et stigmatisation. L'information psychiatrique, volume 87(3), 175-183, et Ville, I. (2014). 23. Les 

savoirs de la sociologie. Dans : Charles Gardou éd., Handicap, une encyclopédie des savoirs (pp. 399-413). 

Toulouse, France: ERES. 
12 Erving, G. (1975). Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Paris, Éditions de Minuit. 
13 Ibid, p.13. 
14 Le mot « public » est employé dans la perspective de Goffman qui utilise l’imagerie du théâtre pour décrire les 

interactions entre acteurs sociaux. Nous aurions pu employer le terme « interlocuteurs ». 
15 Erving, G. (1975), p. 15. 
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peau16. Goffman explique que dès la Grèce antique, cette stigmatisation a touché les groupes 

marginalisés. Des marques au fer rouge étaient alors appliquées sur la peau des personnes 

différentes, c’est cette marque qu’il appelle stigma. Ce fait historique contient les mêmes traits 

sociologiques qu’aujourd’hui « il[s] possède[nt] un stigmate, une différence fâcheuse d’avec ce 

à quoi nous nous attendions17. » 

Les sources de la stigmatisation sont donc les idées reçues, les préjugés, les stéréotypes18 qui 

alimentent les représentations sociales. C’est de ces dernières notions que découlent des actions 

de discrimination19 : ce sont les contreparties comportementales de nos représentations 

mentales. Les termes discrimination et stigmatisation renvoient à des processus proches mais 

celui de discrimination désigne une action qui effectue une mise à l’écart contraire à la loi, 

tandis que la stigmatisation est un terme d’analyse sociologique et désigne une mise à l’écart 

qui découle de rapports sociaux dynamiques20.  L’ensemble des termes évoqués (idées reçues, 

préjugées, stéréotypes), même s’il est possible de les distinguer, peuvent tous être rapprochés 

car ils appartiennent aux mêmes mécanismes : « Préjugés et stéréotypes sont ainsi des éléments 

constitutifs de la pensée commune qui participent puissamment au système de représentation 

avec lequel ils entretiennent des rapports certains non seulement de coexistence, mais 

également de consubstantialité »21. Ce processus permet aux acteurs sociaux de catégoriser 

rapidement des individus ou des groupes. Les représentations participent à l’organisation de la 

communication sociale, ce sont elles qui régissent nos relations aux autres et au monde22.  

En plus de la stigmatisation sociale — comme réactions d’acteurs face aux personnes avec ou 

ayant eu une problématique de santé mentale —, il existe d’autres formes de stigmatisation. Il 

s’agit de la stigmatisation structurelle et de l’autostigmatisation. La stigmatisation structurelle 

fait référence aux pratiques institutionnelles qui ont pour effet de désavantager et limiter la 

 
16 Paugam, S. (2010). Concepts. Dans : Serge Paugam éd., Les 100 mots de la sociologie (pp. 44-102). Paris cedex 

14, France: Presses Universitaires de France. 
17 Ibid, p.15. 
18 « Idée, opinion toute faite, acceptée sans réflexion et répétée sans avoir été soumise à un examen critique, par 

une personne ou un groupe, et qui détermine, à un degré plus ou moins élevé, ses manières de penser, de sentir et 

d'agir. » Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), Stéréotype, [En ligne : 

https://www.cnrtl.fr/definition/st%C3%A9r%C3%A9otype]  
19 « Traitement différencié, inégalitaire, appliqué à des personnes sur la base de critères variables. » Centre 

National des Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), Discrimination, [En ligne : 

https://www.cnrtl.fr/definition/discrimination] 
20 Fortin, J., Fayard, A, (2012). Stigmatisation, discrimination, étiquetage : de quoi parle-t-on ?, La sante de 

l'homme, n° 419, 2012/05-06, p .p 12-13,  
21 Mannoni, P. (2012). Définition différentielle des représentations sociales. Dans : Pierre Mannoni éd., Les 

représentations sociales (pp. 9-39). Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France. 
22 Abric, J. C. (2001). L’approche structurale des représentations sociales: développements récents. Psychologie 

et société, 4(2), 81-104. 

http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?AutPhys=%5BFORTIN+Jacques%5D
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?AutPhys=%5BFAYARD+Annick%5D
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?TitPerio=%5bLA%20SANTE%20DE%20L'HOMME%5d
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?TitPerio=%5bLA%20SANTE%20DE%20L'HOMME%5d
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participation citoyenne des personnes avec un problème de santé mentale. C’est par exemple le 

cas des embauches qui excluent ces personnes, des discriminations pour l’allocation de 

ressources ou dans les législations23.  

Enfin, l’autostigmatisation désigne la réaction directe à la stigmatisation sociale en ce sens que 

la personne se stigmatise elle-même24. L’autostigmatisation amène à des phénomènes de perte 

d’espoir, de confiance, d’estime de soi ainsi qu’une discrimination anticipée. C’est-à-dire que 

la personne va s’abstenir de réaliser certaines démarches car elle anticipe la discrimination 

potentielle25. Cela peut être le cas pour la recherche d’un emploi ou d’un logement: estimant 

que ses tentatives se solderaient par des échecs, la personne renonce à tenter de rechercher un 

emploi ou un logement. 

Goffman distingue trois types de stigmates. Il y a ceux des « monstruosités du corps26 », liés à 

diverses difformités visibles. Ensuite, les « stigmates tribaux que sont la race, la nationalité et 

la religion27 ». La catégorie des personnes avec problématique en santé mentale se retrouve 

dans la catégorie liée aux « tares du caractère qui, aux yeux d’autrui, prennent l’aspect d’un 

manque de volonté, de passions irrépressibles ou antinaturelles, de croyances égarées ou 

rigides, de malhonnêteté28. » Aux Etats-Unis dans les années 1970, l’auteur estime que les 

individus infligent ce stigmate s’ils savent que quelqu’un est, ou a été « par exemple 

mentalement dérangé, emprisonné, drogué […] chômeur, suicidaire ou d’extrême gauche29. »  

Ce sociologue fait donc la distinction entre les stigmates visibles et invisibles. Les premiers 

correspondent à des attributs physiques et des traits de personnalité détectable lors d’un contact 

social. Les stigmates invisibles regroupent les facettes de l’individu difficilement décelables 

lors d’un contact visuel avec celui-ci. C’est dans cette deuxième situation que l’acteur va 

développer des stratégies de dissimulation de son stigmate. 

 
23 Crocker, A. G., & Côté, G. (2010). Violence et maladie mentale: vaincre la stigmatisation sans souffrir du 

syndrome de l’autruche. Le partenaire, 19(1), 4-11. 
24 Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) (2014). La lutte contre la stigmatisation et 

la discrimination associées aux problèmes de santé mentale au Québec : Cadre de référence. Groupe provincial sur 

la stigmatisation et la discrimination en santé mentale (GPS-SM), 23 p. 
25 Thornicroft, G. (2010). Evidence of how to reduce stigma and discrimination. Résumé de la conférence donnée 

par le Dr Graham Thornicroft au XVe colloque de l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. 

Traduction de Jean-François Pelletier. Résumé de Esther Samson et de Yves Blanchette, [En ligne : http://aqrp-

sm.org/wp-content/uploads/2013/06/ouverture_xve_thornicroft-resume-fr.pdf]  
26 Goffman, E. (1975), p. 15. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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Pour le psychiatre Jean-Yves Giordana, la stigmatisation dans le cas des troubles mentaux peut 

être définie comme : « une attitude générale, de l’ordre du préjudice, induit par la 

méconnaissance ou l’ignorance d’une situation ou d’un état, et cette méconnaissance ou 

ignorance va générer des conduites et des comportements de discrimination. Il s’agit ainsi de 

toute parole ou toute action qui viserait à transformer le diagnostic d’une maladie, par 

exemple, en une marque négative pour la personne ayant cette affection30. » Le psychiatre 

distingue trois catégories de représentations liées à ces troubles. Premièrement la dangerosité 

et la violence, puis le caractère irresponsable et imprévisible des personnes et enfin la 

perception d’un comportement infantile. Ce sont ces représentations qui engendrent des 

comportements de mise à distance, d’exclusion, d’évitement et de ségrégation31.  

Ces représentations et leurs conséquences comportementales sont à imputer principalement au 

fait que l’information sur les troubles psychiques est restreinte et qu’une personne n’y accède 

généralement que si un membre de sa famille est concerné 32. Pour le sociologue Henri Dorvil, 

le stigmate invisible lié au handicap psychique est plus fort que celui des autres maladies33. Il 

est possible de l’expliquer par le fait que la société impute « la responsabilité [du trouble] sur 

la personne atteinte d’une maladie psychique, par opposition à la maladie physique, souvent 

imputée à une cause extérieure34 ».  

Les recherches médicales sur la « folie » ont cherché à trouver une trace visible de ce que l’on 

ne peut pas voir35. Cela s’est traduit au XIXe siècle par les coupes de cerveau et aujourd’hui 

par l’imagerie médicale : « tout se passe comme si pour accepter l’inacceptable, la folie, pour 

voir l’invisible marque, il fallait pouvoir le circonscrire et le désigner, donc en trouver la trace 

 
30 Giordana, J. Y. (2011). La stigmatisation en psychiatrie et en santé mentale. Elsevier Masso 
31 Ibid.  
32 Costes, M., & Dumas, A. (2018). Santé mentale et schizophrénie. Quelles perceptions de leur traitement 

médiatique par les malades et leur famille?. Communication. Information médias théories pratiques. 
33 Dorvil, H. (1990), op. cit. 
34 Costes, M., & Dumas, A. (2018), op.cit. 
35 Les recherches neurologiques tendent à montrer que l’on peut plus facilement trouver des marques visibles sur 

les personnes quand il s’agit de problématique de déficience intellectuelle ou de handicap mental. Sur la différence 

entre ces deux types de handicaps, nous pouvons nous appuyer sur la définition quant à faite l’UNAFAM « Le 

handicap mental résulte le plus souvent de pathologies identifiables (traumatisme, anomalie génétique, accident 

cérébral). Il associe une limitation des capacités intellectuelles qui n’évoluent pas, une stabilité dans les 

manifestations des symptômes et une prise de médicaments très modérée. Le handicap psychique, secondaire à la 

maladie psychique, reste de cause inconnue à ce jour. Les capacités intellectuelles sont indemnes et peuvent 

évoluer de manière satisfaisante. C’est la possibilité de les utiliser qui est déficiente. La symptomatologie est 

instable, imprévisible. La prise de médicaments est le plus souvent indispensable, associée à des techniques de 

soin visant à pallier, voire à réadapter, les capacités à penser et à décider. » UNAFAM, le handicap psychique [En 

ligne : http://www.unafam.org/-Le-handicap-psychique-.html] 
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tangible, dans le cerveau (la fameuse “pierre de la folie”)36. » Selon le philosophe et médecin 

Georges Canguilhem, ce handicap invisible vient « bousculer et déranger le bien-portant » sur 

le questionnement qu’il entretient avec la normalité37. 

 

L’impact des médias et des œuvres de fictions sur les représentations des troubles mentaux. 
Mythes et réalité du phénomène  
  

Une étude américaine a comparé le traitement médiatique du cancer et de la schizophrénie. Il 

en ressort que dans 28 % des cas, le trouble mental est cité dans un sens métaphorique contre 

1 % pour le cancer : « Il s’observe donc une plus grande tolérance à l’égard de la maladie 

physique, qui se ressent dans le traitement médiatique dont elle peut faire l’objet38. » 

La folie fait peur. L’enquête internationale « Santé mentale en population générale : images et 

réalités » — appliquée depuis 1997 dans 18 pays — menées en 2010 en France par le psychiatre 

Jean-Luc Roelandt et son équipe, confirme quantitativement ce phénomène.  Sur 36 000 

personnes interrogées, plus de 75 % associent les termes de « fou » et de « malade mental » à 

des comportements violents et dangereux39.  

Cette fausse association entre « folie » et dangerosité dans l’imaginaire collectif peut être 

expliquée selon le psychiatre Daniel Zagury par le fait que la société ne regarde la psychiatrie 

qu’après un acte violent40. Ces représentations sont aussi mises en circulation dans de 

nombreuses œuvres de fictions, de cinéma ou de littérature, mettant en scène des serials killers 

ayant des diagnostics psychiatriques41.  

Dans son ouvrage Crime et folie, l’historien Marc Deneville explique que ce phénomène 

« contribue durant tout le XXe siècle à véhiculer et à diffuser vers un large public l’idée que le 

 
36 Roelandt, J. L., Caria, A., Benradia, I., & Bacle, S. V. (2012). De l´ autostigmatisation aux origines du processus 

de stigmatisation. A propos de l´ enquête internationale «Santé mentale en population générale: images et réalités-

en France et dans 17 pays. Psychology, Society & Education, 4(2), 137-149. 
37 Costes, M., & Dumas, A. (2018), op.cit. 
38 Idem. 
39 Roelandt, J. L., Caria, A., Defromont, L., Vandeborre, A., & Daumerie, N. (2010). Représentations sociales du 

«fou», du «malade mental» et du «dépressif» en population générale en France. L'encéphale, 36(3), 7-13. 
40 Reportage 28 minutes, Comment traiter les troubles psychiatriques ? février 2019, [En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhw3akS2ReU&list=PLUSrR7Mfot-

2GEQfMrnsp01lN_M_NmaAf&index=8&t=2401s] 
41 Sicot, F. (2006). La maladie mentale, quel objet pour la sociologie ?. Déviance et Société, vol. 30(2), 203-232. 
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crime puisse être un acte de déraison […]. Par son audience et sa richesse d’invention, le 

cinéma est devenu à son tour générateur de nouvelles représentations »42.  

Lors d’une discussion après la visualisation du film Greta (2018) au Groupe d’Entraide 

Mutuelle Hémisph’Erik au sein duquel j’effectue mon stage de master 243, les commentaires 

des membres de l’association sont allés dans le sens d’une critique de l’image de la maladie 

mentale que donnait le film. Ce film raconte la rencontre entre une femme et Greta — jouée par 

l’actrice Isabelle Huppert — qui s’avèrera violente dans la relation qu’elle tente d’instaurer 

avec l’héroïne, puisqu’après avoir torturé psychologiquement ses victimes, elle les laisse 

mourir. Les trois spectateurs membres du GEM diront à propos du personnage « c’est une 

caricature qui va dans les extrêmes. […] Ça jouait trop sur la folie » (spectateur 1).  « On ne 

sait pas pourquoi elle en arrive là […] Elle était tellement caricaturée que je n’y croyais pas, 

elle avait aucune humanité […] J’ai jamais rencontré des gens marqués à ce point. Elle est 

agressive et torturée, mais on ne voit pas sa souffrance » (spectateur 2) « Ça donne une 

mauvaise image de la folie. Une fausse image. […] On ne pouvait pas faire pire » (spectateur 

3). Cette discussion montre que les personnes ne se reconnaissent pas dans la vision négative 

que donne à voir ce film les personnes avec une « maladie » mentale. 

De la même manière que les films, les journalistes qui questionnent la place de la folie au travers 

des crimes dans les faits divers « ne seraient qu’un produit dérivé de cet imaginaire, participant 

de sa reproduction.44 » 

En étant les premiers vecteurs de la publicisation des questions de santé mentale, les logiques 

médiatiques dans la France d’aujourd’hui renforcent une perception collective stigmatisante de 

ces problématiques en ne les traitant qu’au travers de sujets spectaculaires et en réduisant les 

causes des actes présentés aux pathologies des personnes45. Ces effets stigmatisants s’étendent 

au-delà des actes sensationnels. C’est par exemple le cas lorsque les journalistes utilisent les 

termes de « schizophrènes », « bipolaires », « autisme », « fou », « HP », « asile », de manière 

répétée sans lien avec le domaine psychiatrique ou — souvent — pour des sujets traitant de 

politique et de culture46. 

 
42 Renneville, M. (2002). Crime et folie. Deux siècles d'enquêtes médicales et judiciaires, p.412, in Sicot, op. cit 
43 La description de l’association sera faîte ultérieurement. 
44 Sicot, 2006, op. cit. 
45 Costes, M., & Dumas, A. (2018), op.cit. 
46 Ibid. 
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À propos du lien entre violence, dangerosité et trouble psychique, il est établi que les personnes 

avec problématique de santé mentale sont très minoritaires à commettre des actes violents. Le 

criminologue Jean-Louis Senon explique que ce sont des situations où « le passage à l’acte 

violent chez un malade reste exceptionnel47 ». Les chiffres montrent que seuls 2 à 5 % des 

auteurs d’homicides et 1 à 4 % des auteurs d’actes de violence sexuelle ont des troubles 

mentaux. De plus, les personnes ayant ces problématiques sont comparativement au reste de la 

population dix-sept fois plus souvent victimes de délits et de crimes48. Pourtant, les médias 

font peu de références aux agressions, physiques ou verbales, subies par les personnes atteintes 

de troubles psychiques : « Les rares situations évoquées concernent davantage les personnes 

atteintes d’un handicap mental, phénomène qui s’explique en partie par sa propension à 

générer un sentiment de compassion auprès du spectateur ou du lecteur49 ». 

L’attitude des médias dans le traitement des troubles mentaux est inchangée depuis 60 ans50. 

En plus d’avoir des effets négatifs sur les représentations sociales, il existe également des 

conséquences négatives pour les personnes directement concernées par les troubles psychiques, 

qui souffrent de cette image51. 

Toujours selon l’enquête « Santé mentale en population générale : images et réalités », les 

personnes elles-mêmes diagnostiquées comme ayant une « maladie mentale » ne se 

reconnaissent pas dans les représentations collectives du « fou » et du « malade mental »52. 

Ainsi, à la question « Vous considérez-vous comme fou, malade mental, dépressif ou aucun des 

trois ? » 75 % des répondants présentant un trouble « thymique, anxieux, psychotique, 

addictif53 » refusent de s’autocatégoriser dans l’une de ces catégories. Sur l’ensemble de la 

population, seuls 1,24 % des enquêtés s’évaluent comme « fou », 0,12 % comme « malade 

mental » et 7,36 % comme « dépressif ». 50 % de ceux qui se sont catégorisés comme tel n’ont 

en fait pas de trouble mental. Les personnes ayant un trouble mental se déclarent plus facilement 

« dépressives » (84 %), sans que cela corresponde forcément à leur diagnostic. Ces personnes 

 
47 Libération, Des fous pas si furieux, juillet 2011 [En ligne : https://www.liberation.fr/societe/2011/07/09/des-

fous-pas-si-furieux_748163]  
48 Senon, J., Manzanera, C., Humeau, M. & Gotzamanis, L. (2007). États dangereux, délinquance et santé mentale : 

représentations, insécurité et peurs sociétales comme sources de la stigmatisation des malades mentaux. 

L'information psychiatrique, volume 83(8), 655-662.  
49 Costes, M., & Dumas, A. (2018), op.cit. 

50 Ibid. 

51 Ibid. 

52 Roelandt, J. L., Caria, A., Benradia, I., & Bacle, S. V. (2012), op.cit 

53 Ibid. 
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n’emploient donc pas spontanément les catégories des diagnostics médicaux – pourtant 

largement diffusées dans les œuvres culturelles de masse – pour se désigner elles-mêmes. 

Porteurs de stigmates invisibles, c’est de fait dans les hôpitaux psychiatriques que nous 

imaginons les « fous ». Il s’agit donc pour ces personnes d’éviter les soins au sein des hôpitaux 

psychiatriques. Si ces personnes sont catégorisées comme porteuses d’une « maladie » 

incurable, nous pouvons comprendre qu’elles s’associent plus facilement aux dépressifs, car 

cette « maladie » peut se soigner, et ce en dehors de l’hôpital psychiatrique. Sur ce dernier point, 

« L’étude internationale Indigo a d’ailleurs bien montré que pour les personnes ayant reçu un 

diagnostic de schizophrénie, le fait d’avoir été hospitalisé en psychiatrie est plus stigmatisant 

que le diagnostic de la maladie (Daumerie et al., 2012). De même, les patients qui sortent de 

l’hôpital diront avoir été soignés pour “dépression” et considèreront que les vrais “fous” sont 

ceux du pavillon d’en face ou de l’hôpital voisin.54» 

Les personnes dont la condition est désignée par un diagnostic psychiatrique ont les mêmes 

représentations négatives que le reste de la population sur la maladie mentale. Les « fous » 

restent les autres, mais jamais soi-même. Ce « mécanisme de projection » constitue une 

stratégie d’évitement55.  

Quand la désignation d’une maladie est faite, s’engage alors une « carrière du sujet troublé », 

où un processus d’apprentissage et d’acceptation de cette désignation s’active56. En désignant 

la folie chez les autres et en dissimulant la « maladie », les personnes tentent d’éviter la 

stigmatisation. Quelles que soient leurs conditions de prise en charge (dans un hôpital 

psychiatrique ou en soin ambulatoire), les personnes diagnostiquées mettent à distance la 

désignation de la maladie, ce qui leur permet de se sentir « moins malade qu’autrui. »57 

 

Question de départ : la déstigmatisation  
 

Nous avons décrit jusqu’ici un mode de représentation qui oppose les « normaux » et les 

« fous », le premier groupe étant connoté de façon « positive » et le deuxième, « négative ». 

 
54 Ibid. 
55 Ibid.  
56 Demailly, L. (2011). Sociologie des troubles mentaux. Paris: La Découverte.,, p. 80 .  
57 Aurélien Troisoeufs, (2013). « Le passage en actes : du malade mental à la personne liminaire. Anthropologie 

des associations d’usagers de la psychiatrie. », Bulletin Amades 
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Ces constats nous permettent de dégager une première question de départ pour notre recherche : 

Comment travailler contre la production de cette division stigmatisante entre 

« normaux » et « fous » que subit toute la population et que subit négativement ceux qui 

ont fait l’objet d’un diagnostic psychiatrique ? Cette question rejoint les trois « piliers » de 

l’intervention sociale, au cœur de ma future pratique professionnelle : « la justice sociale, la 

démocratie et la dignité des personnes »58. Notre objectif est donc d’apporter une attention à la 

souffrance sociale des personnes ayant un diagnostic de trouble psychique et leur permettre une 

meilleure intégration. 

Le thème de la souffrance est un objet sociologique introduit par Pierre Bourdieu dans la misère 

du monde59. Bourdieu y explique que le message sociologique « peut s’exercer en permettant 

à ceux qui souffrent de découvrir la possibilité d’imputer leur souffrance à des causes sociales 

et de se sentir ainsi disculpés » (Bourdieu, 1993, dans Renault, 2002)60.  Cette notion peut être 

rapprochée de celle de souffrance psychique — ou souffrance psychosociale —, qui est devenue 

un paradigme après le rapport du professeur de santé publique Antoine Lazarus : une souffrance 

qu’on ne peut plus cacher (1995) 61. Il fait émerger le concept de souffrance psychique en 

associant la théorie sociologique de la souffrance sociale et des formulations médicales. Cette 

notion peut être définie comme étant la conséquence de différentes formes de précarité et de 

désocialisation — misère de situation, de position62, violence des rapports sociaux, effritement 

des réseaux63 — pour les personnes, et peut en elle-même déclencher un trouble mental.  

Dans notre cas, si l’on s’intéresse aux personnes ayant un diagnostic psychiatrique, la 

stigmatisation dont ils sont victimes renforce cette souffrance psychique. Le fait de vouloir 

cacher son trouble du fait de cette stigmatisation fait qu’il « apparaît un phénomène de non-

demande chez la personne atteinte de troubles psychiques, qui se traduit par des difficultés à 

exprimer ce dont elle a besoin, renforçant, par là même, l’isolement et la stigmatisation à son 

égard64. » 

 
58 Boily, P. Y. (2014). Les paradoxes du travail social en regard de la théorie de la complexité. Comment recréer 

le travail social au-delà de ses aberrations, Doctorat sur mesure en éthique appliquée et philosophie du travail 

social, Université Laval, 404 p. 
59 Demailly, Lise. Sociologie des troubles mentaux, p. 51 .  
60 Renault, E. (2002). La philosophie critique : porte-parole de la souffrance sociale ?. Mouvements, no24(5), 21-3 
61 Lazarus, A., & Strohl, H. (1995). Une souffrance qu’on ne peut plus cacher, rapport du groupe de travail «Ville, 

santé mentale, précarité et exclusion sociale». Paris: DIV, DIRMI. 
62 La misère de position désigne le fait d’occuper une position qui en soi n’est pas « misérable » mais qui est source 

de souffrance car elle ne procure pas les rétributions attendues et situe la personne à un statut inférieur au statut 

anticipé. 
63 Demailly, Lise. Sociologie des troubles mentaux, p. 51 .  
64 Costes, M., & Dumas, A. (2018), op.cit. 
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Cependant dans cette lutte contre la stigmatisation et donc l’autostigmatisation, il ne s’agit pas 

simplement de substituer l’image du « fou dangereux » à celle de « patient-victime » « par la 

mise en valeur d’un discours victimaire appelant à la compassion pour atténuer l’exclusion 

sociale. [Cette image] est à réfléchir et à construire du côté de l’usager-citoyen, en capacité de 

dire, d’agir et d’interagir »65.   

Comme nous l’avons vu, les représentations sociales sur la « folie » ont peu changé. Pourtant 

les soins ont été « révolutionnés » dans le champ psychiatrique, en passant des asiles à des 

approches de proximité66, dont la plupart sont aujourd’hui recommandées par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS)67. Il s’agit donc d’agir sur les représentations sociales de la 

population, car la stigmatisation a des effets négatifs « dans tous les domaines de la vie 

quotidienne » des personnes68. C’est le cas pour l’autostigmatisation des personnes avec ou 

ayant eu une problématique de santé mentale, qui témoignent d’« une réelle souffrance par 

rapport aux représentations dont fait l’objet la maladie psychique. Il est difficile pour eux de 

se positionner et d’espérer une reconnaissance qui puisse s’exprimer sous l’angle de l’utilité 

sociale69. » En effet, malgré cette réelle avancée des soins, « l’espérance de vie des personnes 

atteintes de troubles psychiatriques sévères est toujours de quinze ans inférieure à la population 

 
65 Caria, A., Arfeuillère, S., Loubières, C. & Joseph, C. (2015). Passer de l’asile à la Cité, de l’aliéné au citoyen : 

un défi collectif: Destigmatisation et environnement politique. Pratiques en santé mentale, 61e année(1), 22-31.  
66 Ces approches et philosophies sont utilisées dans les associations où nous avons fait notre terrain. Pour le GEM 

et La Cordée, il s’agit de manière non exhaustive de: la « pair-aidance », «  soutien par les pairs qui rencontrent 

des difficultés similaires […] part aussi du principe que chaque personne est experte, de par son expérience, de la 

maladie. À travers ce partage, c’est la sortie de l’isolement qui est recherchée ». L’ « autogestion » : « [Les 

membres des associations] sont ceux qui les font vivre. Ils décident des activités [des associations] dans un esprit 

de co-construction, mais aussi de son fonctionnement, de son organisation, et ont la charge de sa gestion 

administrative et financière. » L’ « empowerment » : «accroissement de la capacité d’agir de la personne malade 

via le développement de son autonomie, la prise en compte de son avenir et sa participation aux décisions la 

concernant. » dans : Les Groupes d’entraide mutuelle. (2017) Les cahiers pédagogiques de la CNSA, pp.6-7 Pour 

La Cordée nous pouvons rajouter : L’approche par les forces en santé mentale : approche théorisée par le 

chercheur en travail social Rick Goscha. La croyance de base dans cette approche est que les personnes avec une 

expérience vécue de « maladie mentale » ont le droit à « une vie de qualité au-delà du système de santé mentale 

qui offre un sens, des buts et une identité de soi positive » (Goscha, R. 2015) Les outils développés sont la création 

du lien, l’alliance thérapeutique, l’évaluation par les forces, un plan de rétablissement. Khoury, E. (2018). TRS712 

: Introduction à l’approche axée sur les forces en santé mentale. Recueil inédit, Université de Sherbrooke. La 

Gestion Autonome de la Médication (GAM) : « Le but de la Gestion autonome de la médication en santé mentale 

est de permettre à la personne qui prend des médicaments de se rapprocher d’une médication qui lui convient […] 

Forgée au croisement de savoirs d’expérience (de personnes usagères, d’intervenants et d’intervenantes, de 

gestionnaires en santé mentale) et de recherches, la GAM représente une façon inédite et globale d’aborder l’apport 

et l’impact des médicaments en santé mentale dans la vie des personnes qui les consomment. La GAM permet non 

seulement de prendre en compte à la fois les effets bénéfiques et les effets indésirables des médicaments en santé 

mentale, mais aussi, de manière unique, de travailler avec les significations qu’on attribue à la médication ». Dans 

RRASMQ, «Gestion Autonome de la Médication » [En Ligne : http://www.rrasmq.com/GAM/presentation.php] . 
67 Caria, A., Vasseur Bacle, S., Arfeuillère, S., & Loubières, C. (2013). Lutter contre la stigmatisation dans le 

champ de la santé mentale: quelques recommandations. Revue ADSP, 40-41. 
68 Ibid. 
69 Costes, M., & Dumas, A. (2018), op.cit. 
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générale. Aujourd’hui les experts internationaux avancent l’hypothèse que les discriminations, 

l’exclusion et la stigmatisation sont des facteurs essentiels pour expliquer ces chiffres. La lutte 

contre la stigmatisation en santé mentale est par conséquent devenue une priorité pour l’OMS 

et de nombreux États70. »  

La lutte contre la stigmatisation — ou déstigmatisation — pose donc l’hypothèse que les 

représentations des personnes peuvent être modifiées. Les normes sociales sont en effet en 

constante évolution. Le sociologue Howard Becker — appartenant à la même « seconde-école 

de Chicago » que Goffman — a développé la théorie de l’étiquetage dans Outsiders (1963)71. 

Il se réfère à la construction sociale de la déviance. Cette dernière peut être définie comme étant 

la transgression des normes sociales (toxicomanes, gros, fous…)72 par « la reconnaissance et 

la qualification de cette déviance par une instance de contrôle social »73 ayant la capacité 

« d’étiqueter » certains comportements en leur attribuant une image négative. Cette théorie 

montre que les catégorisations d’attitudes inacceptables peuvent évoluer dans l’histoire. C’est 

par exemple le cas de l’homosexualité, de l’avortement ou de la mendicité, qui dans les sociétés 

occidentales sont des comportements autrefois stigmatisés ou criminalisé et qui ne le sont — 

quasiment — plus74. 

Les stratégies contre la stigmatisation peuvent être regroupées en trois approches. La 

protestation (remettant en cause les stéréotypes sociaux), l’éducation (information et promotion 

d’attitudes positives vis-à-vis des troubles mentaux) et le contact (interactions interpersonnelles 

positives « normaux »/« malades ») 75.  

L’évaluation des programmes visant la déstigmatisation tend à montrer que ce sont les actions 

sur un public spécifique, peu nombreux et favorisant les échanges interpersonnels (l’approche 

du contact) qui donnent les meilleurs résultats sur le changement des représentations de la 

population à l’égard des troubles psychiques76. Ce serait donc les actions les moins coûteuses 

 
70 Troisoeufs, A., & Girard, V. (2007). Troisièmes rencontres internationales du Centre Collaborateur de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (CCOMS):«STIGMA! Vaincre les discriminations en santé mentale». Nice 

du 12 au 15 juin 2007. Bulletin Amades. Anthropologie Médicale Appliquée au Développement Et à la Santé, (72), 

14-17. 
71 Becker, H. S. (1985). Outsiders: études de sociologie de la déviance. Editions Métailié. 
72 Paugam, S. (2010). Concepts. Op. cit. 
73 Mucchielli, L. (1999). La déviance: Entre normes, transgression et stigmatisation: Normes, interdits, déviances. 

Sciences humaines, (99), 20-25. 
74 Ibid.  
75 Stuart, H. (2003). Stigmatisation. Leçons tirées des programmes visant sa diminution. Santé mentale au Québec, 

28(1), 54-72. 
76 Ibid. Sur ce point, voir également Caria, A., Arfeuillère, S., Loubières, C. & Joseph, C. (2015). Passer de l’asile 

à la Cité, de l’aliéné au citoyen : un défi collectif: Destigmatisation et environnement politique. Pratiques en santé 

mentale, 61e année (1), 22-31 et Lamboy, B., & Saïas, T. (2013, March). Réduire la stigmatisation des personnes 
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qui seraient le plus efficaces. A contrario, « les campagnes massives d’éducation populaire 

s’avèrent plus faibles ou inefficaces comme apport potentiel au changement des attitudes et des 

comportements.77 ». Ces résultats vont à contre-courant de ce que nous pourrions penser au 

préalable. Il y aurait donc un effet contraire à continuer ce type d’action, qui pourrait faire 

penser que la déstigmatisation des troubles est impossible.  

La directrice de l’association Psycom78, Aude Caria, évoque les limites des objectifs généraux 

de déstigmatisation en santé mentale : « L’objectif ambitieux “Zero Stigma” affiché fièrement 

par l’Écosse lors du lancement de son premier programme de lutte contre la stigmatisation en 

santé mentale “See Me” (2002) n’est ni atteignable, ni réaliste, ni souhaitable. L’usage des 

stéréotypes et la stigmatisation représentent un phénomène universel et nécessaire aux êtres 

humains, au niveau cognitif et social. Son éradication ne peut pas constituer un objectif en soi, 

encore moins dans le domaine de la psychiatrie, car la folie est intrinsèque à l’être humain et 

les stigmates du fou joueront toujours un rôle social important. Il est aussi vain de vouloir 

supprimer la folie que la stigmatisation qui lui est attachée. »79 Bien que nous considérions que 

l’objectif « Zero Stigma » soit souhaitable, cette démonstration peut être rapprochée avec celle 

des discriminations raciales. Si la génétique a démontré que l’existence de « races » humaines 

était un construit social et détenait un caractère non scientifique, force est de constater que les 

représentations et les préjugés ont un effet sur des groupes sociaux discriminés. Comme le 

rappelle le sociologue Serge Paugam : « Certains psychosociologues, comme Gordon, ont 

d’ailleurs démontré que les préjugés sont particulièrement durs à combattre parce qu’ils 

s’ancrent dans le besoin du cerveau humain de catégoriser les faits et les groupes, bref de se 

les représenter à partir d’une simplification cognitive de leur diversité inhérente. »80 

A travers ce que nous pourrions voir comme une analyse pessimiste, Aude Caria en appelle à 

entrer dans ce combat de manière humble : « Il s’agit bien d’un combat permanent, toujours à 

recommencer, car jamais à l’abri d’un nouveau fait divers réveillant brutalement, dans 

l’imaginaire collectif, la figure du “malade mental-bourreau”, qui vient balayer d’un revers 

de main les quelques progrès laborieusement réalisés. La déstigmatisation de la folie est œuvre 

 
souffrant de troubles psychiques par une campagne de communication? Une synthèse de la littérature. In Annales 

Médico-psychologiques, revue psychiatrique (Vol. 171, No. 2, pp. 77-82). Elsevier Masson. 
77 Stuart, H. (2003), op. cit 
78 Organisme public influent dans le champ de la santé mentale en France. Ses objectifs sont l'information, la 

formation et la lutte contre la stigmatisation en santé mentale. 
79 Caria, A., Arfeuillère, S., Loubières, C. & Joseph, C. (2015), op.cit  
80 Paugam, S. (2010), op. cit 
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de Sisyphe, toujours recommencée, jamais achevée, mais comme le disait Albert Camus “Il faut 

imaginer Sisyphe heureux”. »81 

 

Questions de recherche et hypothèses 
 

Considérant qu’il est complexe d’évaluer l’impact des actions des associations alternatives en 

santé mentale par rapport aux représentations de la population82, il nous semble peu réaliste de 

répondre complètement à notre question de départ : « Comment travailler contre la division 

stigmatisante entre « normaux » et « fous » que subit toute la population et que subissent 

négativement ceux qui ont fait l’objet d’un diagnostic psychiatrique ? » Cette question restera 

néanmoins présente tout au long de notre travail, notre postulat étant que les associations 

alternatives en santé mentale, puisqu’elles agissent au cœur de la cité (et non pas au sein au sein 

d’hôpitaux psychiatrique ou au domicile des personnes), et qu’elles s’inscrivent dans le champ 

hybride du secteur médico-social et du secteur socio-culturel, participent en soi à la lutte contre 

la stigmatisation.  

Notre question de recherche, qui va guider notre travail est donc la suivante :  

Quels effets produisent les interactions sociales au sein des associations alternatives en 

santé mentale sur l’auto-stigmatisation de leurs membres ? 

Cependant, il nous parait impossible de répondre à cette question de manière pertinente si nous 

ne saisissons pas la place qu’occupent ces associations dans la structure des politiques sociales 

au sein desquels elles s’inscrivent, en France et au Québec. En effet, comme le précisait Erving 

Goffman : « d’un point de vue sociologique, le problème central pour ces groupes [minoritaires 

et stigmatisés] est celui de leur place dans la structure sociale. Les difficultés que rencontrent 

leurs membres dans les interactions face à face ne représentent qu’une partie de ce problème, 

qui, en tout état de cause, ne saurait se comprendre sans référence à l’histoire, à l’évolution 

politique et aux activités présentes de ce groupe lui-même.83 »  

 
81 Ibid.  
82 Lamboy, B., & Saïas, T. (2013, March). Réduire la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques 

par une campagne de communication? Une synthèse de la littérature. In Annales Médico-psychologiques, revue 

psychiatrique (Vol. 171, No. 2, pp. 77-82). Elsevier Masson. 
83 Erving, G. (1975), op. cit., p. 149. 
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Ainsi, dans l’objectif de saisir pourquoi et comment ces associations existent, il nous faut 

comprendre le contexte historique et politique plus large les ayant produites. Afin d’interpréter 

le plus justement possible le phénomène questionné dans notre problématique, et puisque 

qu’avec le sociologue Erving Goffman nous considérons que les individus agissent selon les 

caractéristiques de l’institution dans laquelle ils se trouvent84, notre question de recherche 

secondaire est la suivante : Comment s’est historiquement construit le champ des associations 

alternatives en santé mentale et quels rapports de force connait-il actuellement ?  

 

Selon ces considérations, notre hypothèse de travail pour répondre à notre question de recherche 

est la suivante : 

  

L’évolution historique ayant permis l’apparition des associations alternatives ainsi que 

les rapports de force actuels du champ qui en découlent influencent les interactions entre 

les membres du groupe et agissent de façon opposée sur leur autostigmatisation. D’une 

part, ces associations, favorisant les comportements de solidarité collective, contribuent 

à diminuer l’autostigmatisation et d’autre part, l’autostigmatisation augmente en raison 

d’une plus forte croyance en l’autonomie individuelle. Cette hypothèse a entraîné la 

question subsidiaire du poids respectif de chacun de ces deux facteurs. 

 

Arrivée sur les terrains d’enquête et description du champ d’observation 
 

Je me suis orienté vers un organisme alternatif en santé mentale au Québec, car dès mon arrivée 

— en août 2018 — je souhaitais m’intéresser à la question du handicap psychique. La 

découverte du « travail social communautaire », les cours traitant de l’alternative en santé 

mentale85 et les conseils de professeurs de l’Université de Sherbrooke m’ont orienté vers La 

 
84 La carrière, comme «contexte social dans lequel se déroule la vie de tout individu » permet l’ « étude du soi » 

« sous l’angle de l’institution en s’attachant aux aspects moraux de la carrière, au cycle des modifications qui 

interviennent dans la personnalité du fait de cette carrière et aux modifications du système de représentations par 

lesquelles l’individu prend conscience de lui-même et appréhende les autres. » dans Erving, G. (1968). Asiles. 

Études sur la condition sociale des malades mentaux, Minuit, Paris., p. 179, citation tirée de Larose-Hébert, K. 

(2017). Repenser les pratiques en santé mentale: contributions du concept de carrière à une approche inclusive des 

personnes utilisatrices des services. Garneau S. et N. Dahlia, Erving Goffman et le travail social, Ottawa, Presses 

de l’Université d’Ottawa, 235-255. 
85 Surtout celui de l’approche axée par les forces en santé mentale, donné par Madame Emmanuelle Khoury 
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Cordée. Ne pouvant pas effectuer officiellement un stage au Québec, j’ai choisi un Groupe 

d’Entraide Mutuelle pour valider mon stage — qui a débuté en mai 2019 —, car ce sont les 

associations les plus ressemblantes à la philosophie des organismes alternatifs en santé mentale 

du Québec.  

La Cordée répond aux objectifs de l’alternative en santé mentale86 et est membre du 

« Regroupement des Ressources Alternatives en Santé Mentale du Québec » (RRASMQ). Elle 

est, comme le GEM, reconnue d’utilité publique et organisée par un statut de type associatif, 

avec un Conseil d’Administration. Nous verrons dans la deuxième partie de ce mémoire leurs 

similarités et différences d’organisation. 

Après un premier contact par courriel, la proposition qui m’a été faite par La Cordée lors de 

mon premier entretien avec la personne chargée des bénévoles a été de participer à l’atelier 

théâtre en tant que coanimateur. Mon Curriculum Vitae montrait une expérience théâtrale, mais 

aussi de clown-théâtre, pratique présente depuis deux ans dans cet atelier. Cette mission m’a 

été présentée comme relevant de l’ « empowerment ». Il m’a été expliqué qu’une personne 

supplémentaire dans les ateliers serait « un plus ». En plus des comédiens présents dans 

l’atelier, il y a un animateur et — selon les disponibilités — un ou plusieurs travailleurs sociaux. 

Il s’agit là de quelque chose qui m’a étonné pendant les premiers mois de ma pratique. En effet, 

le fait qu’il y ait plusieurs observateurs non participants, en plus de l’animateur, m’apparaissait 

comme un frein au « lâcher-prise » des personnes. Une telle pratique m’a été présentée comme 

potentiellement difficile émotionnellement pour les comédiens. Aussi je pourrais être une aide 

pour les soutenir, mais également pour la création de leur personnage.  

Ainsi, mon rôle sur le terrain a été la co-animation des ateliers théâtre hebdomadaire. De 

novembre 2018 à mai 2019, j’ai aidé les participants à la création de leurs personnages en vue 

d’un spectacle donné dans un théâtre le 10 mai 2019, s’inscrivant dans le cadre de la « Semaine 

Nationale de la Santé Mentale »87. Cette pratique m’a donc permis de réaliser une observation 

d’un « sous-groupe » de La Cordée, au sein de l’activité théâtrale. Les répétitions avaient lieu 

 
86 Nous décrierons dans la partie 1 a quoi répond concrètement cette philosophie. Disons ici que « « Ailleurs et 

autrement » est le slogan du mouvement alternatif en santé mentale au Québec. « Il est inspiré du discours des 

partisans de la désinstitutionnalisation et signifie une volonté de développer des ressources ailleurs que dans les 

asiles et des pratiques différentes de celles des institutions psychiatriques. », RRAMSQ, La santé mentale et 

l’Alternative, [En ligne : http://www.rrasmq.com/alternative-en-SM.php] 
87 Cette semaine est l’équivalent de la « Semaine d’Information sur la Santé Mentale », en France, elles ont pour 

but la déstigmatisation des problèmes de santé mentale. 
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dans un établissement public dédiés au arts88, à 1km de l’association. Cependant, à plusieurs 

reprises (plus d’une vingtaine de fois), j’ai eu l’occasion de me rendre au bâtiment principal de 

La Cordée. En effet, une fois sur trois, les répétitions s’organisaient dans une salle de La Cordée, 

et en plus de mes cinq entretiens réalisés, plusieurs répétitions du « comité animation » ont eu 

lieu là-bas. Avant et après les tâches à réaliser, j’ai eu l’occasion de discuter dans le « centre de 

jour »89 avec des membres et des travailleurs sociaux. Ces visites ont été l’occasion d’observer 

le climat général de l’association. 

Lors de mon arrivée sur le terrain, je me suis présenté aux comédiens du groupe comme 

bénévole co-animateur de l’atelier et étudiant en échange inscrit à la Maitrise de Service Social 

à l’Université de Sherbrooke. Après avoir choisi un premier sujet de recherche, et en avoir 

discuté avec l’animateur principal et des travailleurs sociaux de l’organisme, je leur ai expliqué 

au bout de trois mois mon choix de réaliser un mémoire sur le sujet de l’atelier théâtre et ses 

effets déstigmatisants pour les personnes avec des problématiques de santé mentale90. Les 

participants se sont tous montré enthousiastes pour m’aider dans cette enquête. A la demande 

des travailleurs sociaux, cette annonce a donné lieu à la signature d’un contrat (voir annexe I), 

où je leur demandais leur accord pour que j’observe les ateliers à des fins de recherche, et pour 

réaliser une potentielle entrevue individuelle, tout cela en garantissant leur anonymat. 

Le deuxième champ d’observation se trouve en France, dans la ville de Vanves (Haut-de-

Seine). Il s’agit du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Hemisph’Erik, fondé en 2006. 

Contrairement à La Cordée, les GEM n’appartiennent pas au secteur sanitaire ou médico-

social91. Les GEM doivent être aidés par une association qui les parraine dans leur 

fonctionnement. Pour Hémisph’Erik, il s’agit de la FNAPSY. Notre rôle sur le terrain a été plus 

large qu’à La Cordée puisque ma fonction ne se limitait pas à l’animation d’un atelier spécifique 

mais, en tant qu’animateur stagiaire, je partageais l’ensemble de la vie de la structure. Le stage 

a été réalisé de mai à août 2019.  

Les membres étaient au courant depuis plusieurs mois de ma future présence en tant que 

stagiaire, dans le cadre d’un stage universitaire dans le domaine social. En revanche, ils ne 

savaient pas que j’allais réaliser une recherche pour mes études sur leur association. Je leur ai 

 
88 Centre des arts de la scène Jean-Besré 
89 L’équivalent des lieux d’accueils que sont les GEM 
90 Comme nous l’avons vu, ma question de recherche a finalement évoluée vers le questionnement de l’ensemble 

de La Cordée et son inscription dans la structure sociale. 
91 Une structure médico-sociale assure des services et accompagnement pour les personnes ayant des troubles 

psychiques ou mentaux. Cette désignation n’existe pas au Québec.  
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expliqué cet objectif dès mon arrivée sur le terrain (lors de de mon arrivée puis quelques jours 

plus tard à la réunion hebdomadaire). J’ai présenté cette recherche en fonction de mes intentions 

de l’époque : étudier le rapport des ateliers théâtre avec le processus de déstigmatisation des 

problèmes de santé mentale. L’expérience théâtrale à La Cordée m’a donné envie de mettre en 

place des ateliers théâtre lors de mon stage au Groupe d’Entraide Mutuelle. J’ai eu l’occasion 

de réaliser six ateliers de 2h30. Comme nous l’avons vu, mes objectifs de recherche se sont 

modifiés au cours du stage. J’ai demandé aux membres si cela convenait que je réalise des 

observations informelles que je décrirai potentiellement et dans tous les cas de manière 

anonyme sur les dynamiques observées dans l’association. Les membres étaient d’accord et 

plutôt enjoués. A deux reprises, deux membres m’ont aussi demandé si je voulais réaliser un 

entretien avec eux. Je leur ai expliqué que cela aurait été avec plaisir, mais que ne disposais pas 

d’assez de temps pour les retranscrire par la suite.  

 

Choix méthodologiques 
 

Pour répondre à notre problématique, nous avons utilisé la méthode empirique et qualitative de 

l’étude de cas, qui est « une approche et une technique de cueillette et de traitement de 

l’information qui se caractérise par une description en profondeur d’un phénomène et par une 

analyse qui tente de mettre en relation l’individuel et le social. […] [Elle] se définit par quatre 

traits ; elle est particulariste, descriptive, heuristique et inductive. Elle est particulariste parce 

que ce qui l’intéresse c’est le cas particulier. Elle est descriptive, car le résultat est une 

description minutieusement détaillée du cas étudié. L’étude de cas est heuristique, car elle 

permet une compréhension approfondie du cas étudié. Finalement, l’étude de cas est inductive, 

elle part de l’observation de terrain et par raisonnement inductif le chercheur peut élaborer 

des liens entre les propriétés du cas, des catégories et des hypothèses interprétatives92. » 

L’étude de cas permet d’utiliser différentes méthodes de collecte de données93 . Ainsi, en plus 

de l’analyse et d’articles scientifiques sur le sujet de divers documents de présentation des 

structures (rapports d’activité annuelle, charte…), les matériaux utilisés pour cette recherche 

sont multiples :   

 
92 Anadón, M. (2006). La recherche dite «qualitative»: de la dynamique de son évolution aux acquis indéniables 

et aux questionnements présents. Recherches qualitatives, 26(1), 5-31. 
93 Roy, S. N. (2009). L’étude de cas. Recherche sociale: de la problématique à la collecte des données, 5, 199-225. 
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1 – Recueil informel : Tout d’abord, j’ai utilisé un journal de bord pour y écrire mes 

observations et impressions au moment où elles apparaissaient. Par la suite, j’ai pu y faire un 

retour et les analyser de manière la plus neutre possible. Ce journal m’a aussi permis de créer 

du lien entre les données observées et les concepts théoriques, et d’observer l’évolution de mes 

réflexions dans la recherche. 

2 - J’ai également réalisé des entretiens semi-dirigés pour comprendre l’objet des associations 

alternatives en santé mentale et des ateliers théâtre. J’ai effectué sept entretiens. Pour la Cordée, 

j’ai interrogé :  

- L’animateur de l’atelier, Nicolas Roy, pour comprendre l’intention de sa démarche,  

- Quatre des comédiens sur cinq94,  

- La directrice de l’organisme, Brigitte Campeau. 

Pour l’association Hemisph’Erik, j’ai réalisé un entretien avec : 

- La présidente de la FNAPSY (fédération parraine du GEM étudié), Claude Finkelstein.  

- Un « focus group » avec trois membres de l’atelier. 

Cette pluralité de sources nous a permis de comprendre l’objet de recherche selon des 

perspectives différentes en fonction du statut des interrogés. Initialement, je voulais faire deux 

entretiens supplémentaires. Le premier avec le dernier participant des ateliers théâtre, mais 

celui-ci m’a implicitement exprimé ne pas forcément vouloir. L’autre entretien était prévu avec 

le président du GEM Hemisph’Erik, mais celui de Madame Finkelstein était suffisant pour 

saisir l’objet des GEM.  

 

Annonce du plan 
 

Pour répondre à nos questions de recherche, nous souhaitons dans notre première partie étudier 

dans quel contexte sont apparues les associations alternatives étudiées. Pour comprendre la 

genèse de ces lieux alternatifs à l’hôpital psychiatrique, nous allons décrire dans une perspective 

 
94 Que nous n’avons pas eu le temps de retranscrire, faute de temps. Ce ne sont pas des travaux perdus dans la 

conception du mémoire puisque ma prise de note au cours des entretiens m’a permis de garder les éléments clés. 

Par ailleurs, notre question de recherche s’est vue modifiée en cours de travail. Nous voulions au départ analyser 

spécifiquement les effets des ateliers de théâtre sur l’autostigmatisation des comédiens. 
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macrosociale et sociohistorique l’évolution des structures de soins en France et au Québec pour 

les personnes ayant un diagnostic de trouble mental.  

Dans une seconde partie, nous analyserons le fonctionnement des deux organismes étudiés 

ayant une philosophie alternative, en mettant en évidence leurs similarités et leurs différences. 

Dans cette perspective méso sociale nous analyserons les rapports de force dans lesquels elles 

se trouvent, en se basant sur les entretiens réalisés avec la directrice de La Cordée et la 

présidente de la FNAPSY.  

Enfin, nous étudierons dans une troisième partie les dynamiques de groupe au sein du GEM 

Hemisph’Erik et celles au sein de l’atelier de théâtre à La Cordée.  Plutôt que de s’attacher à 

leur description conventionnelle, nous verrons ce qui se passe concrètement dans ces espaces 

au niveau des interactions, par le prisme des processus de stigmatisation/déstigmatisation. Cette 

perspective microsociologique nous permettra de comprendre quelles opportunités représentent 

le fait d’être membre de ces associations au sein de leur « carrière du sujet troublé ».  
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Partie 1 : Sociohistoire du champ de la santé mentale en 
France et au Québec : les forces politiques menant des asiles 

vers la santé mentale communautaire 
 

Introduction : Changements configurationnels en santé 
mentale  

 

Cette partie traite de la sociohistoire des institutions gérant les personnes avec des troubles 

mentaux. Cette analyse sera faite au Québec et en France. Il apparait essentiel de comprendre 

quel est le contexte historique qui a fait émerger les deux associations que nous allons étudier, 

car « Nous ne pouvons lutter contre la stigmatisation dans le champ de la santé mentale, sans 

tenir compte de l’histoire de la Folie95. » De plus, cela nous permettra de saisir l’émergence et 

la philosophie des organismes étudiés dont nous parlerons dans la seconde partie. 

Les deux contextes nationaux font exister des différences, mais nous verrons surtout que les 

évolutions de la santé mentale sont quasi-identiques. À la Renaissance, le Québec est 

logiquement héritier de la « philosophie des lumières » et de sa conception des troubles 

mentaux puisqu’il a été colonisé par des Européens et en particulier les français à cette époque96.  

L’après-Seconde Guerre mondiale a modifié radicalement la conception de l’enfermement au 

niveau international ; nous analyserons les processus à l’œuvre préexistants à cette période. 

L’anti-eugénisme a accéléré la désinstitutionnalisation, se traduisant par des positions anti-

asilaires, préparées par des expérimentations dès le XIXe siècle. 

Le processus de restructuration humaniste du champ de la santé mentale a conduit à 

l’instauration de la psychiatrie de secteur en France et de la psychiatrie communautaire97 au 

Québec. À part leur nom et leur rapport à l’hôpital – en France la fermeture des lits s’est faite 

 
95 Caria, A., Arfeuillère, S., Loubières, C. & Joseph, C. (2015), op.cit   
96 Nous ne traiterons pas ici de la conception de la santé mentale issue des populations des « Premières Nations », 

les autochtones. Cette question reste d’actualité au Québec et pour les professionnels de la santé mentale les enjeux 

sont de taille de par l’héritage traumatique colonialiste entre les deux communautés. La différence culturelle entre 

les visions et occidentale de la santé mentale sont très importantes. Par exemple : « des explications religieuses et 

morales semblent jouer un rôle important dans les conceptions inuit relatives à la santé mentale. […] [Elles] 

possèdent une tradition de non-ingérence et de tolérance à la déviance. » in Kirmayer, L., Corin, E., Corriveau, 

A., & Fletcher, C. (1993). Culture et maladie mentale chez les Inuit du Nunavik. Santé mentale au Québec, 18(1), 

53-70. 
97 Au sens anglo-saxon de « service de psychiatrie intégré dans la communauté/Cité ». dans : Roelandt, J. (2010). 

De la psychiatrie vers la santé mentale, suite : bilan actuel et pistes d'évolution. L'information psychiatrique, 

volume 86(9), 777-783. 
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plus lentement – ces deux notions regroupent une même préoccupation : une alternative à 

l’hôpital psychiatrique par une réappropriation collective de la santé impliquant « tous les 

acteurs, citoyens, élus, usagers, associations, administrations98. » 

La convergence entre ces deux pays en termes de politique publique s’accentue. Ce changement 

radical des conceptions a été possible par les mouvements d’usagers, citoyens et 

antipsychiatriques, à partir des années 1960-1970. Nous pouvons aussi l’expliquer par 

l’influence de l’OMS au niveau international, ainsi que par celle de l’économie néolibérale sur 

les deux continents, dont le référentiel de marché a prédominé depuis les années 198099.  

Ce contexte permettra d’imposer, suite à des mouvements sociaux présents sur les deux 

continents, le Regroupement des Ressources Alternatives en Santé Mentale du Québec 

(RRASMQ). Au même moment, en 1982, La Cordée est créé Sherbrooke. La France connaitra 

quant à elle ce qui s’appelle la psychiatrie de secteur. Il faudra attendre la loi de 2005100 

reconnaissant le handicap psychique  et le travail politique des associations d’usagers - dont la 

FNAPSY a été l’un des fer-de-lance -, pour que les GEM voient le jour. 

 

1. L’Histoire du traitement social de « la folie » de la Grèce Antique jusqu’à 
la psychiatrie communautaire des années 1960 : enjeux 
sociophilosophiques 

 

Dans la Grèce antique, deux courants de pensée ont coexisté dans une perspective de guérison 

de la « maladie » mentale. Le premier courant considérait que les handicaps étaient reliés aux 

divinités. Le malade devait, pour se soigner, se rendre dans les temples et demander pardon à 

un dieu qu’il aurait offensé101. Le second courant émanait des médecins - considérés par les 

historiens comme les pionniers de la médecine occidentale – et faisait appel à la rationalité. À 

l’instar d’Hippocrate et sa théorie des humeurs, ceux-ci pensaient qu’il n’y avait pas de 

 
98 Roelandt, J. & El Ghozi, L. (2015). Santé mentale et citoyenneté : une histoire française. L'information 

psychiatrique, volume 91(7), 539-548. 
99 Muller, P. (2004). Référentiel. Dictionnaire des politiques publiques, 2, 372-378. 
100 LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées 
101 Huynh, C. (2007). Le rôle des croyances et des traitements en Europe occidentale chez les patients 

psychiatriques: Survol historique de l'Antiquité grecque au Siècle des Lumières. Perspectives Psy, vol. 46(2), 187-

197. 
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distinction entre le handicap physique ou mental, « une explication physiologique se trouvait 

derrière chaque maladie, même si elle affectait l’esprit et l’état d’âme102. »  

Durant le Moyen-âge, il n’y avait toujours pas de distinctions entre la maladie physique ou 

mentale. Les théories issues de la Grèce antique – comme celle des humeurs - ont continué à 

influencer la médecine de l’époque, alors dirigée par le christianisme. Les explications portaient 

alors sur les humeurs et les possessions démoniaques. Le diable s’immisçait chez les esprits 

faibles et les traitements s’articulaient autour de « rituels d’exorcisme et la récitation de 

phrases magiques [qui] complétaient l’utilisation d’herbes médicinales et de diètes pour 

rééquilibrer les humeurs103 », ainsi que des pèlerinages. Le « fou » résidait chez sa famille. Au 

XVe on considère que les esprits s’emparaient des âmes « vendues » au diable ce qui, jusqu’à 

la renaissance, a accentué la stigmatisation de ces personnes. 

Nous pouvons voir que la « folie » a toujours oscillé entre guérison et châtiment. Analysons la 

thèse de Michel Foucault pour comprendre le système de pensée historique autour de la 

« folie ». 

 

1.1 « L’histoire de la folie » de Michel Foucault : de la renaissance à l’avènement de la 
psychiatrie au XIXe siècle  

 

La thèse doctorale du philosophe Michel Foucault Folie et déraison : Histoire de la folie à l’âge 

classique (1961)104, est devenue, depuis sa parution, un incontournable sur le sujet des 

problématiques de santé mentale. Le philosophe et médecin Georges Canguilhem, célèbre pour 

son essai traitant d’épistémologie médicale dans le normal et le pathologique (1943)105, fut le 

directeur de thèse Michel Foucault (et également celui de Pierre Bourdieu). Canguilhem 

explique l’innovation de cette thèse par le fait qu’elle traite la « folie » sous un angle historique 

comme objet d’excommunication et non la « maladie mentale » comme c’est habituellement le 

cas106.  C’est-à-dire que le sujet central est dans ce texte le « pouvoir de relégation » plutôt 

qu’un « savoir d’identification ». Cet essai sera un tremplin pour les mouvements 

antipsychiatriques des années 1960-1970, qui y trouvent de puissants appuis théoriques pour 

 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Foucault, M. (1961). Folie et déraison: histoire de la folie à l'âge classique. Paris, Plon, 700p. 
105 Canguilhem, G. (1966). Le normal et le pathologique. 
106 Canguilhem, G. (1986). Sur l'Histoire de la folie en tant qu'événement. Le Débat, 41(4), 37-40. 
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leurs actions107.  En tant que référence centrale, il nous parait nécessaire d’étudier son analyse 

historique, mais aussi de la discuter à l’aide d’autres auteurs, dans la perspective de mieux 

l’éclairer. 

Dans son ouvrage Michel Foucault a étudié le lien des sociétés avec la folie au fil de l’histoire. 

Il y a dégagé cinq grandes périodes : La Renaissance, le grand enfermement au XVIIe siècle, 

l’âge classique et le pouvoir administratif et légal des hôpitaux, la nouvelle réaction à la misère 

sociale au XVIIIe siècle, et le début des asiles au XIXe siècle108.  

La première période correspond à la fin du Moyen-âge et au début de la Renaissance. C’est à 

cette époque que la « folie » a pris de l’ampleur dans la société.  La folie était une expérience 

« peu importante à l’époque chrétienne109 ». En effet selon Foucault, de manière générale, 

« avant le XVIIIe siècle, la folie n'était pas systématiquement internée ; et elle était essen-

tiellement considérée comme une forme de l'erreur ou de l'illusion.110 » Les “fous” étaient plus 

acceptés, car ils détenaient une image mystique. La renaissance vient mettre la folie comme 

thème au cœur des questionnements sociétaux. On retrouve ce sujet notamment dans la 

littérature (poème de Brandt), la peinture (la Nef des fous), la philosophie (Éloge de la folie 

(1511) d’Érasme), le théâtre (thème récurrent chez Shakespeare)111. Cette déraison est alors 

perçue comme une menace, mais évoque aussi une certaine fascination ; elle fait en tout cas 

partie du quotidien.  

Au 17e siècle, c’est la période dite du « Grand Renfermement », influencée par l'hégémonie de 

la pensée philosophique de René Descartes : « je pense donc je suis ». Ce raisonnement 

hégémonique a légitimé les pratiques de marginalisation de ceux atteints de troubles mentaux : 

« la folie et la raison sont séparées, séparées dans les choses, dans les hommes. Les hommes 

qui sont fous n’ont plus le droit de faire partie de la société. Au moment où se fait ce partage, 

où la dissociation entre l’expérience de la déraison, et l’expérience de la raison est 

définitivement sanctionnée, à partir de ce moment : la folie n’apparait plus que comme une 

chose dont la raison va pouvoir s’emparer. Et sur laquelle la raison pourra spéculer comme 

 
107 Biarez, S. (2004). Une politique publique : la santé mentale (1970-2002). Revue française d'administration 

publique, no111(3), 517-531. 
108 Khoury, E. (2018). TRS712 : Le contexte des pratiques : survol sociopolitique. Recueil inédit, Université de 

Sherbrooke. 
109 Youtube, (2013), interview de Michel Foucault – Histoire de la folie [En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=QNB5OKJ36nQ] 
110 Foucault, M. (1976). Histoire des systèmes de pensée. Résumé des cours du Collège de France, 1976-77. 
111 Youtube, (2013), op. cit 
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sur un objet scientifique. Et la psychiatrie devient possible.112 ». Foucault explique que la folie 

oscille en permanence entre deux postures : celle de Descartes et celle de Blaise Pascal. Pour 

ce dernier, la folie est une partie intégrante de tous les êtres humains113. Comme nous le verrons 

plus loin, c’est cette étape du « Grand renfermement » qui sera remise en cause par d’autres 

chercheurs, dont le l’historien Claude Quétel. 

Suivant cette logique philosophique, la troisième époque est alors consacrée à l’âge légal et 

administratif des hôpitaux. C’est en 1656 qu’est ouvert le premier hôpital de type psychiatrique 

en France, il s’agit de l’Hôpital général de Paris. Il avait pour objectif de régler le problème 

social de la pauvreté. Il s’agissait d’une « sorte de grande maison de réclusion, d’internement, 

de renfermement, ou on trouvait mêlés des chômeurs, des mendiants, des agités de toutes 

sortes114 ». L’édit du Roi Louis XIV de 1656 exige en effet d’y enfermer les pauvres « de tous 

sexes, lieux et âges, de quelque qualité et naissance, et en quelque état qu'ils puissent être, 

valides ou invalides, malades ou convalescents, curables ou incurables115 ». À cette époque, 

1% de la population de Paris y était alors enfermée116. Les « fous » ne sont plus catégorisés 

comme malades, mais comme exclus. Ce mouvement se retrouve dans de nombreux autres pays 

européens117. Ce processus de mise à distance des personnes pour ne plus les voir est également 

visible dans l’organisation géographique de ces lieux d’enfermement : « de l’exclusion hors des 

murs des villes ou au contraire de l’enfermement entre les murs d’une prison, à cette époque 

[…] l’intention réside dans la volonté de purifier la ville, en rendant invisible les insensés. La 

volonté de mettre une distance topographique et symbolique entre l’espace d’accueil et les 

villes est présente dans la localisation des lieux d’accueil.118 »  

La quatrième période est celle de la Révolution française comme nouvelle réaction à la misère 

sociale. Une distinction est alors faite entre les pauvres méritants et non méritants : 

« l’internement a cessé de valoir pour les prisonniers politiques et pour tout un tas de 

délinquants mineurs ». Il émerge une nouvelle sensibilité à l’égard de la « folie » : « A l’époque 

de la révolution, on a posé ce grand principe que quelqu’un qui devait être mis en prison ne 

 
112 Ibid. 
113 Caria, A., Arfeuillère, S., Loubières, C. & Joseph, C. (2015). Passer de l’asile à la Cité, de l’aliéné au citoyen : 

un défi collectif. Destigmatisation et environnement politique. Pratiques en santé mentale, 61e année(1), 22-31. 
114 Youtube, (2013), op. cit 
115 Édit du roi portant établissement de l'Hôpital général, Code de l’Hôpital général, p. 262. 
116 Khoury, E. (2018). TRS712 : Le contexte des pratiques : survol sociopolitique. Recueil inédit, Université de 

Sherbrooke. 
117 Youtube, (2013), op. cit 
118 Mus, M. (2010). Populations déficientes, territoires en mutation: de nouvelles dynamiques spatiales? Thèse 

de Doctorat, Université du Havre, pp84-101. 
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devait pas être mis à l’hôpital et inversement quelqu’un qui était mis dans un l’hôpital ne devait 

pas être traité comme un prisonnier. […] La prise de la bastille n’est que l’un des épisodes 

dans cette grande remise en question de la politique d’internement qui avait été la politique 

policière de tout l’ancien régime.119 » L’internement n’était plus nécessairement un lieu 

d’exclusion, mais plutôt un lieu privilégié où la personne « folle » peut rejoindre sa vérité. Ce 

sont les premiers pas vers un objectif de traitement envers les « fous ».  

La dernière période est celle de la création des asiles au XIXe siècle. Héritiers de cette « histoire 

de la folie » des médecins, appelés alors aliénistes – devenu aujourd’hui psychiatres –, dont 

Philippe Pinel est le représentant le plus célèbre, ont jugé qu’il fallait traiter les « fous » de 

manière plus humaine : « Toute la pesanteur morale, tout cet héritage un peu trouble de 

l’internement, c’est sur les fous qu’il a été reporté. Et c’est cette opération-là me semble-t-il 

qu’a faite Pinel. ». Ce dernier met en place dans les asiles un « traitement moral »120 de la folie. 

Il y énonce ces principes dans son Traité médico-philosophiques sur l’aliénation mentale 

(1809), qui est une posture thérapeutique pour les « aliénés » mais aussi une classification 

nosographique des « maladies mentales ». Son disciple, l’aliéniste Jean-Étienne Esquirol, 

affinera cette classification dans des maladies mentales considérées sous le rapport médical, 

hygiénique et médico-légal (1838). Pour Foucault, « Esquirol quitta le domaine de la 

spéculation pure pour s'attacher surtout à l'observation et à la clinique, et il traça d'admirables 

tableaux des formes de la folie.121
 ». C’est Esquirol qui est à l’origine de la loi de la Loi du 30 

juin 1838 sur les aliénés qui « institutionnalise de fait la conception de l'aliéné comme malade 

qu'il est nécessaire de soigner. Elle représente ainsi, sur le plan législatif, l'acte de naissance 

de la psychiatrie.122 ». Avec cette loi, chaque département français doit d’être pourvu d’un asile. 

Pour Foucault cette dernière étape est à comprendre dans le sens de l’exclusion et non d’un acte 

philanthropique. C’est avant tout parce que la société a cherché la « protection des hommes 

raisonnables123 » que la scientifisation du domaine de la « folie » a eu lieu. L’affichage de 

valeurs humanistes masquerait un processus de marginalisation des « déraisonnables ». 

 
119 Youtube, (2013), op. cit 
120 Il s’agit de faire appel à la morale du « fou » pour qu’il puisse être accepté socialement  
121 Lefebvre, P. (1988). Le Traité des maladies mentales d'Esquirol: Cent cinquante ans après. Histoire des sciences 

médicales, 22(2), 169-174. 
122 Landron, G. (1995). Du fou social au fou médical. Genèse parlementaire de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. 

Déviance et société, 19(1), 3-21. 
123 Mercier, C. (2007). Retour sur l’Histoire de la folie à l’âge classique de M. Foucault à partir de la critique de 

M. Gauchet et G. Swain. La lettre du psychiatre, 160-167. 
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En France, la loi de 1838 a institutionnalisé les asiles psychiatriques. Le Québec, subordonné 

au gouvernement de l’Empire britannique depuis 1793 – auparavant c’était une colonie 

française – a quant à lui créé son premier asile en 1839, construit dans la prison de Montréal, 

« usant des mêmes méthodes thérapeutiques que la plupart des autres institutions asilaires en 

Occident124. » Ainsi, comme en France, la période allant du XVIe à la fin XIXe siècle marque 

le passage du « fou » vivant dans sa communauté jusqu’à son traitement par les pouvoirs publics 

et le déploiement des asiles au XIXe siècle125.  

 

1.1.1 L’objection d’un point de vue historique de Quétel : la volonté de guérison 

préexistante aux aliénistes   

 

Cependant, des historiens, sociologues, médecins et philosophes ont critiqué cette histoire de la 

folie ; certaines de « ses thèses ont été largement infirmées par les travaux ultérieurs126 .» C’est 

le cas de l’historien Claude Quétel qui, dans sa thèse doctorale Le Bon sauveur de Caen. Les 

cadres de la folie au XIXe siècle (1976) et dans une série d’ouvrages comme son Histoire de la 

folie, de l'antiquité à nos jours (2014), va « au rebours de la plupart des historiens français de 

la psychiatrie, […] ne cède pas à la mode d’une vénération inconditionnelle de Michel Foucault 

[…],[remettant] en question certaines vérités communément admises127 »  

C’est notamment à propos de l’étape du grand renfermement du XVIIe siècle et sa suite logique, 

que nous avons décrit, que Claude Quétel critique la thèse de Foucault. Pour lui, il n’aurait pas 

fallu attendre les aliénistes (en l’occurrence Philippe Pinel) pour que les « fous » aient un statut 

d’être humain, puisqu’auparavant déjà la guérison n’était pas ignorée dans le champ de 

l’aliénation mentale128. Des soins étaient donnés par exemple dans l’Hôpital général de Paris, 

où les « fous » étaient mélangés avec les pauvres. Ce serait à cause de leur surpopulation que 

les traitements thérapeutiques n’étaient pas mis en place. De plus il réfute l’idée que les insensés 

 
124 Cellard, A., & Nadon, D. (1986). Ordre et désordre: le Montréal Lunatic Asylum et la naissance de l’asile au 

Québec. Revue d'histoire de l'Amérique française, 39(3), 345-367. 
125 Fleury, M. J., & Grenier, G. (2004). Historique et enjeux du système de santé mentale québécois. Ruptures, 

revue transdisciplinaire en santé, 10(1), 21-38. 
126 Haustgen, T. (2013). Les archives et l'histoire de la psychiatrie. Première partie : les sources et les travaux. 

PSN, volume 11(3), 69-90. 
127 Ibid. 
128 Mandy, C. (2011). La prison et l'hôpital psychiatrique du XVIIIe au XXIe siècle : institutions totalitaires ou 

services publics ? Contribution à l'étude de la privation de liberté et du paradigme de l'institution totale (Thèse de 

doctorat, Université de Nantes), p.36. 
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étaient enfermés à vie dans ces institutions, mais « Au contraire, il souligne que les pouvoirs 

publics étaient soulagés de libérer tous ceux dont l'état s'améliorait.129 » 

Nous ne pouvons évidemment pas juger quel courant de chercheurs détiendrait la vérité sur la 

période de la naissance de la psychiatrie. Notre hypothèse est qu’effectivement la pensée du 

philosophe Renée Descartes « je pense donc je suis » a eu un impact sur le traitement social de 

« la folie ». Peut-être n’est-il pas aussi important que ce qu’affirme Michel Foucault avec la 

période du grand renfermement ? Ce qui importe pour nous, c’est d’observer que les 

mouvements historiques et sociaux se sont toujours questionnés sur la gestion sociale de la 

« déraison ». Si l’on prend en compte par exemple que les « fous » étaient libres de circuler au 

Moyen-âge, nous pouvons penser - contrairement à ce que l’on pourrait croire intuitivement - 

qu’il n’a pas fallu attendre les aliénistes du tournant du XVIIIe pour penser à des formes de 

déstigmatisation. Cependant, à travers toutes les époques, la gestion de la « folie » a 

essentiellement été répressive.  

Nous verrons que la condition des personnes en situation de handicap psychique ne cessera de 

s’améliorer vers le paradigme social en France et au Québec. Néanmoins, les formes coercitives 

de la « maladie mentale » par les hôpitaux psychiatriques restent présentes. Comme le diront 

certains adhérents à son propos : « A chaque fois que j’y suis allé, c’était horrible. Tu ressors 

de là-bas encore plus déglingué que ce que tu y es entré. » (membre du GEM 1) « l’hôpital 

psychiatrique c’est une zone de non-droit. Tu y rentres, c’est le psychiatre qui décide tout, toi 

t’as juste à fermer ta gueule. […] Je connais des gens qui préfèrent aller en prison plutôt qu’à 

l’hôpital » (membre du GEM 2). 

 

1.2 Les théories propulsant le mouvement antipsychiatrique des années 1960-1970  
 

Ainsi, avant de nous intéresser à la création de la psychiatrie de secteur (voir chapitre 2), nous 

souhaitons nous intéresser aux principales analyses sociologiques de l’hôpital psychiatrique. 

En France, les hôpitaux ont en effet peu évolué de 1838 à 1945, et un grand nombre de passage 

de la loi de 1838 restes inchangés jusqu’en 1990130. Nous allons donc présenter la critique 

sociologique de l’hôpital psychiatrique d’Erving Goffman et Robert Castel, tout en 

 
129 Ibid. 
130 Grard, J. (2011). Frontières invisibles : l'expérience de personnes prises en charge au long cours par la 

psychiatrie publique en France (Thèse de doctorat, Paris, EHESS), p.77 
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approfondissant celle du philosophe Michel Foucault. Elles nous permettront de comprendre 

l’époque de l’après-Seconde Guerre mondiale, ayant permis l’avènement de la psychiatrie 

communautaire et des alternatives à l’hôpital psychiatrique en France et au Québec par 

l’influence des mouvements antipsychiatriques. 

Au sein du mouvement antipsychiatrique, Michel Foucault lui-même a reçu des critiques. Outre 

celles de Marcel Gauchet et Gladys Swain que nous présenterons en détail, il s’agit du fait, 

selon ses adversaires, qu’en plus d’être approximatif dans ses descriptions, il ne se 

« préoccupait guère de la réalité de la souffrance et de l’angoisse, en confondant, comme les 

romantiques, le génie et la folie. 131 »    

Cependant Michel Foucault a constitué « le leitmotiv de toute une littérature « militante » qui 

s’est développée dans les années post-soixante-huit.132 » L’ensemble des actions visant la 

transformation du champ de la santé mentale a pris pour point de départ la prise de conscience 

de l’injustice que représentait l’enfermement asilaire par la compréhension du savoir 

scientifique qui le légitimait.  

 

1.2.1 L’hôpital psychiatrique comme institution totale chez Goffman 

 

L’hôpital psychiatrique peut être compris comme une « institution totale », qui est une notion 

décrite par le sociologue Erving Goffman dans Asiles. Étude sur la condition sociale des 

malades mentaux (1968). Goffman définit l’institution totale comme un « lieu de résidence et 

de travail où un grand nombre d’individus, placés dans la même situation, coupés du monde 

extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les 

modalités sont explicitement et minutieusement réglées.133».  

Ce concept, comme la thèse de Foucault, a été repris par les mouvements antipsychiatriques 

des années 1960/1970, et pour traduction française le terme d’institution « totalitaire » a été 

utilisé à la place de « total »,  en insistant « sur la première partie du livre [ : ] le caractère 

contraignant de l’institution, les barrières qu’elle dresse aux échanges avec l’extérieur, les 

 
131 Hochmann, J. (2017). Chapitre V. L’âge des militants. Dans : Jacques Hochmann éd., Histoire de la psychiatrie 

(pp. 89-116). 
132 Castel, R. (1986). Les aventures de la pratique. Le debat, 41, 41-51.  
133 Goffman, E. (1968). Asiles: études sur la condition sociale des malades mentaux reclus, Paris, Éditions de 

Minuit, p.41 
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techniques de mortification qu’elle met en place pour marquer la rupture avec la vie d’avant 

et la coupure entre la vie recluse et la vie normale.134 ». 

Ce concept idéal typique, construit à partir du modèle des hôpitaux psychiatriques, est étendu 

par le sociologue à cinq autres groupes d’institutions : casernes, prisons, hôpitaux, monastères 

et foyers pour indigents. De manière générale, toute institutions exige du temps aux acteurs en 

faisant partie (pour le travail par exemple), ce qui prend de la place sur d’autres espaces de vie, 

« mais l’institution totale réalise à l’extrême cette tendance enveloppante en créant un espace-

temps où se confondent lieu de travail, lieu de vie et lieu de loisir.135 ». Pour Goffman, l’essence 

de ce type d’institution est qu’elles appliquent aux personnes son système d’organisation 

bureaucratique « qui prend en charge tous ses besoins136. »  

L’un des rôles de l’hôpital psychiatrique est de faire parvenir à la personne une nouvelle vision 

qu’elle se fait d’elle-même. Cependant le sociologue explique que l’institution n’est jamais 

totale dans le sens où les individus réagissent par leurs interactions secondaires au travers de la 

vie sociale existante dans ces lieux. Les individus parviennent à créer des résistances vis-à-vis 

de l’assignation que l’institution leur confère et parviennent à « utiliser des moyens défendus 

ou de parvenir à des fins illicites (ou les deux à la fois)137 .»   

 

1.2.2. Une institution disciplinaire de normalisation par le pouvoir biomédical 

pour Robert Castel et Michel Foucault 

 

Les deux auteurs critiquent, dans les hôpitaux psychiatriques, le pouvoir médical excluant, car 

catégorisant les personnes. Foucault y voit un lien entre les premiers asiles du XIXe siècle et 

les hôpitaux psychiatriques du XXe siècle : « Ce qu’on appelle pratique psychiatrique, c’est 

une certaine tactique morale, contemporaine de la fin du XVIIIe siècle, conservée dans les rites 

de la vie asilaire, et recouverte par les mythes du positivisme138. »  

 
134 Paugam, S. (2010), op. cit. 
135 Ibid. 
136 Goffman, E. (1968), op.cit., p.46 
137 Ibid, p.48 
138 Foucault, M. (1961)., op.cit,, p. 525. 
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Les théories de l’aliéniste Esquirol - fondateur de la loi de 1838 donnant le pouvoir dans les 

asiles au nouveau statut de médecin-directeur– mentionnaient la nécessité médicale que 

« l’aliéné » soit en coupure complète avec le monde extérieur. Ainsi, pour Castel, le fait d’entrer 

dans l’asile ou l’hôpital psychiatrique venait, de fait, supprimer tous les droits des individus par 

une « confiscation du pouvoir administratif au sein de l'hôpital 139» Cette mise sous tutelle du 

malade mental était, pour Castel, recherchée depuis la Révolution française140, alors que celle-

ci proclame pour tout individu des « droits naturels, inaliénables et sacrés.141 »  Le droit 

d’assistance pour le « malade » est pour le sociologue une « absence de tout droit142 », et - allant 

dans le même sens que Foucault – donne les pleins pouvoirs au monde médical sur la personne 

par « une dépendance indissociablement médicale, institutionnelle et légale143 ». En ce sens, 

toutes les personnes enfermées dans les asiles psychiatriques, qu’ils soient riches ou pauvres, 

perdent leur statut social et disposent du même droit d’assistance.  

Le pouvoir médical exercé sur les personnes dans les institutions psychiatriques engendre des 

rapports de domination et de disqualification : « Faisant nécessairement comme si l’ensemble 

des problèmes qui lui sont présentés relevaient de sa seule compétence, elle reproduit 

désormais à travers chacune de ses interventions concrètes le choix politique qui constitue le 

statut social de l’aliéné. La médecine mentale reproduit donc l’exclusion sociale.144 » 

Pour Robert Castel, l’asile psychiatrique est donc dès son fondement et par essence, un lieu 

d’une certaine forme de totalitarisme puisque «sous leadership médical absolu145» :  

«l'autoritarisme musclé, loin d'être en contradiction avec l'humanisme proclamé des premiers 

aliénistes, est son instrument.146» Il s’appuie sur l’article 8 de la loi de 1838 précisant que «le 

service médical, en tout ce qui concerne le régime physique et moral, le bon ordre et la police 

médicale et personnelle des aliénés, est placée sous l'autorité du médecin dans les limites du 

règlement intérieur[...]147». 

 
139 Castel, R. (1976). L'Ordre psychiatrique., op. cit., 1976, p. 160. 
140 Grard, J. (2011), op. cit, p.571 
141 Préambule de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 
142 Castel R. (1976) L’ordre psychiatrique. L’âge d’or de l’aliénisme, Paris, Éditions de Minuit, p. 229 
143 Ibid. 
144 Castel R. (1976) L’ordre psychiatrique. L’âge d’or de l’aliénisme, Paris, Éditions de Minuit, p. 206. 
145 Ibid, p. 99. 
146 Ibid, p. 245. 
147 Ordonnance du 18 décembre 1839, article 8, tirée de Législation sur les aliénés et les enfants assistés, op. cit., 

1880-1884, tome I, p. 68 



36 

 

 

1.3 Dialectique de l’opposition philosophique de Gauchet et Swain : La naissance de l’asile 
comme intégration dans la cité  
 

Marcel Gauchet et Gladys Swain, dans La Pratique de l’esprit humain. L’institution asilaire et 

la révolution démocratique (1980)148 contestent une partie des analyses de Michel Foucault 

dans son histoire de la folie sur la question de l’objectivation de la folie et son intériorisation 

par l’opposition raison/déraison pour tous. Pour Gauchet et Swain, cette intériorisation est une 

intégration totale des « fous », pour Foucault il s’agit d’une individualisation de la vérité. 

Ainsi, Gauchet et Swain considèrent que la loi de 1838 institutionnalise l’intégration du « fou » 

dans la cité. Ces deux auteurs font aussi partie du mouvement antipsychiatrique des années 

1970, mais peuvent être considérés comme « non alignés »149. Ces critiques seront présentées 

comme une discussion avec les thèses de Foucault pour mieux les éclairer. 

 

1.3.1 Naissance des asiles : modification positive de la vision de la « folie » ou 

restructuration sociale issue de la révolution ? 

 

Gauchet et Swain rejoignent Foucault dans une partie de sa critique de l’objectivation de la 

folie. Pour ce dernier, c’est en appliquant les règles scientifiques du positivisme150 par 

observation rigoureuse que la psychiatrie est née. Or, les deux auteurs accusent le philosophe 

de reproduire cette objectivation puisque lui-même parle de la « folie » comme d’un objet.   

En s’appuyant sur les textes et d’Esquirol (Des passions considérées comme causes, symptômes 

et moyens curatifs de l’aliénation mentale (1805))  et de Pinel (Traité médico-philosophique 

sur l’aliénation mentale (1809)), ils expliquent que la naissance des asiles n’est pas une 

objectivation de la folie, mais « ce qui a véritablement permis la constitution d’une science de 

la folie […] un changement radical du sens de la folie, et non pas la simple application des 

 
148 Gauchet, M., & Swain, G. (1980). La pratique de l'esprit humain : l'institution asilaire et la révolution 

démocratique (Vol. 68). Gallimard. 
149 Quétel, C. (2012). L’atomisation de la psychiatrie. Dans : , C. Quétel, Histoire de la folie: De l'Antiquité à nos 

jours (pp. 539-578). 
150 « Système, mouvement philosophique qui se rattache ou peut être rattaché à celui d'Auguste Comte, et qui se 

caractérise par le refus de toute spéculation métaphysique et l'idée que seuls les faits d'expérience et leurs relations 

peuvent être objets de connaissance certaine. » Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), 

positivisme, [En ligne : https://www.cnrtl.fr/definition/positivisme]  
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règles d’une observation objective.151 ». Pour Gauchet et Swain, Pinel et Esquirol ont 

transformé la vision de la « folie » dans le sens où il resterait toujours une part de raison chez 

l’individu ; « Telle est la base compréhensive sur laquelle s’est édifiée la psychiatrie 

« positive ». On est loin, on le voit, du soi-disant « objectivisme » qui caractériserait sa 

démarche. Derrière et au fondement de ses descriptions de style clinique, il y a une entente de 

la folie qui revient fondamentalement à la penser comme folie d’un sujet.152 » 

Pour Foucault, ce n’est pas cet humanisme affiché qui a modifié le rapport à la « folie », mais  

le processus de modification des rapports sociaux. Cela est dû à la peur que suscitent les « fous » 

au XVIIIe siècle, et par le passage à un enfermement pour des raisons juridiques et médicales, 

avec reconfiguration de la justice avec la Révolution française. Pour ce dernier point, il s’agit 

du passage des lettres de cachet de l’époque monarchiste vers les tribunaux familiaux après la 

Révolution française, qui sont devenus arbitres de ce que devait être la norme « qui assimile les 

règles de la vie, de l’économie et de la morale familiales aux normes de la santé, de la raison 

et de la liberté.
 153 »  

 

1.3.2 L’avènement de la psychiatrie : Utopie et lieu de vie ou 

modification/intériorisation du rapport à la folie vers des normes judiciaires ?  

 

Gauchet et Swain, ont une autre interprétation du moment fondateur de la psychiatrie par les 

aliénistes. Il s’agit du rapport que ces derniers ont eu dans leurs croyances lors de la création de 

l’institution asilaire. Les asiles de Pinel et Esquirol seraient en fait nés d’une utopie : dans ces 

lieux, les aliénistes voulaient la guérison des personnes grâce à l’interaction entre le patient et 

le médecin qui s’appuierait sur la part de raison qui resterait chez le « fou »154. Mais si l’asile 

s’est transformé en institution totalitaire, ce serait à cause la nouvelle pensée politique issue de 

la Révolution française, consistant à penser qu’une transformation des hommes est possible 

grâce à des institutions les prenant totalement en charge.155 

 
151 Mercier, C. (2007), op. cit 
152 Swain G, Le Sujet de la folie, naissance de la psychiatrie, Toulouse, Privat, 1978, p. 23 
153 Foucault, M. (1961)., op.cit, p.557 
154 Mercier, C. (2007), op. cit 
155 Gauchet, M., & Swain, G. (1980), op. cit, p.95. 
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Pour Gauchet et Swain, ce type d’organisation est certes un échec, mais cette prise en charge 

complète aurait cependant permis aux « fous » d’instaurer une certaine intégration sociale des 

individus, en montrant qu’ils étaient capables de vivre collectivement.156 Ainsi pour eux, les 

critiques « moralisatrices » sur cette institution qui serait « bourgeoise », « normalisatrice » et 

« paternaliste » auraient empêché d’y voir l’essentiel, à savoir cet « enjeu historique autrement 

considérable – d’une mutation essentielle des sensibilités, de l’amorce, très précisément, d’une 

réintégration des fous dans le cadre des êtres sociaux.157 ».  

Cependant, Foucault ne s’est pas contenté de décrire l’institution asilaire comme un espace 

répressif mais il a insisté sur la modification qu’elle engendre sur le rapport que les personnes 

entretiennent à leur folie158. Il ne s’agit donc pas de soumettre l’individu, mais qu’il mette une 

distance avec sa déraison en le punissant dès que cette dernière se manifeste : « L’asile de l’âge 

positiviste, tel qu’on fait gloire à Pinel de l’avoir fondé, n’est pas un libre domaine 

d’observation, de diagnostic et de thérapeutique ; c’est un espace judiciaire où on est accusé, 

jugé et condamné, et dont on ne se libère que par la version de ce procès dans la profondeur 

psychologique, c’est-à-dire par le repentir.159 ». Cette transformation de l’identité des 

personnes aurait, pour Foucault, comme objectif que l’individu ait honte de sa « folie ». Ainsi, 

pour le philosophe, avant la création des asiles, la frontière entre raison et déraison était 

extérieure aux « fous ». Or, l’institution lui fait intérioriser cette opposition en lui demandant, 

par le traitement moral, de l’intérioriser.  

Pour Gauchet et Swain, cette intériorisation d’oppositions serait un mouvement général 

caractéristique de l’ère moderne (nobles/serfs, femmes/hommes, Dieu/hommes, etc…160). Dans 

ce sens, la « folie » devient un risque et une potentielle expérience universelle. C’est-à-dire que 

l’intériorisation du partage normal/pathologique pour tous ne fait plus apparaitre l’autre – le 

« fou » - comme extérieur à sa propre expérience, mais faisant partie de soi-même.  Pour 

Gauchet et Swaïn, Foucault serait tombé dans un contresens historique en pensant que l’asile 

aurait définitivement exclu la déraison de la société alors qu’elle n’y aurait jamais été si 

intégrée.  

 
156 Ibid, p.167. 
157 Ibid, p.175. 
158 Mercier, C. (2007), op. cit 
159 Foucault, M. (1961)., op.cit, p.623 
160 Mercier, C. (2007), op. cit 
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Cependant le philosophe avait également pris en compte cette transformation du rapport à la 

« folie » sur l’ensemble de la population. Il n’interprète pas cette intériorisation comme une 

« division subjective », mais comme un nouveau rapport entre « l’homme et la vérité »161. Pour 

Foucault, avant les asiles, la « folie » était soit un rapport privilégié à la vérité soit le refus de 

la vérité. Ainsi, cette intériorisation a pour conséquence que la « folie » de l’homme n’est plus 

liée à la vérité en général, mais à sa propre vérité. C’est-à-dire que chaque homme détiendrait 

sa vérité, ce que dénonce le philosophe, puisque cela concerne à la fois le « fou », mais aussi 

l’homme raisonnable. Dans ce sens, la science médicale peut ainsi exercer son pouvoir sur le 

sujet en analysant et jugeant « de plus en plus de comportements en termes de vérité : non 

seulement les crimes et actes délictueux, mais encore les comportements dits “asociaux”, ainsi 

que les conduites sexuelles.162 » 

Ces réflexions à propos de la vérité sont particulièrement intéressantes pour notre recherche. 

Comme nous le verrons dans notre troisième partie, l’animateur de l’atelier théâtre de la Cordée 

tient un discours sur son objectif de recherche de la vérité individuelle pour les personnes. En 

ce sens, nous pouvons dire qu’il détient une vision essentialiste de l’identité des personnes. En 

appliquant une recherche d’eux-mêmes grâces au théâtre, les comédiens auraient la capacité de 

faire émerger leur véritable nature. 

 

1.4 Les asiles psychiatriques issus de la loi de 1838 comme prémisses du secteur médico-social : 
entre contrôle social et soutien à l’autonomie des personnes  
 

Dans cette partie, nous allons nous intéresser au fait que les théories antipsychiatriques de 

Michel Foucault, Robert Castel, Erving Goffman (hôpital psychiatrique comme de contrôle 

social), et de Marcel Gauchet et Gladys Swain (comme autonomisation des personnes) ont 

finalement toujours été intrinsèquement liées. De la Grèce Antique au XXIe siècle avec la 

psychiatrie communautaire, ces tensions sont à l’origine de ce qui s’est traduit 

institutionnellement par le secteur médico-social. Il s’agit de comprendre quelles oppositions 

la sous-tendent pour voir dans quelle mesure elles sont complémentaires.  

 
161 Ibid. 
162 Ibid. 
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Comme nous l’avons vu, au sein même du courant antipsychiatrique, il existe deux courants de 

pensée majoritaires quant à l’interprétation de cet avènement163. Le premier est inspiré de la 

théorie de l’étiquetage de Howard Becker et représenté par le philosophe Michel Foucault et 

les sociologues Erving Goffman et Robert Castel. Ils estiment que la loi de 1838 a inauguré 

l’institution totale (Goffman) ou totalitaire (Castel) : un contrôle social des personnes, comme 

impératif policier et de gestion publique. Ils critiquent le pouvoir médical de cette institution, 

faisant passer les maladies avant les personnes. Les représentants du deuxième courant, issu de 

la théorie de l’historien et philosophe Marcel Gauchet et  la psychiatre Gladys Swain estiment,  

que la naissance de l’institution psychiatrique correspond à une nouvelle conception des 

personnes malades, où l’on cherche à les rendre autonomes en leur prodiguant des soins plutôt 

que de les laisser en liberté sans possibilité de guérir. C’est une vision sociale de la psychiatrie 

où on prend en compte la personne comme pouvant elle aussi avoir une bonne vie.  

Les deux courants antipsychiatriques peuvent être rapprochés sur un point. Les deux 

paradigmes opposés analysent les hôpitaux psychiatriques comme « une authentique pratique 

sociale164», dans le sens où la psychiatrie est en lien avec la régulation de l’ordre social. Ainsi 

nous pourrions dire que l’institution psychiatrique relève à la fois du contrôle social et de 

l’hygiène publique, mais agit également comme tremplin pour les personnes ayant des 

problématiques de santé mentale pour pouvoir exercer leur citoyenneté. Dans tous les cas, « le 

champ sanitaire est également le lieu où s’exerce une gestion collective de la population, c’est-

à-dire une gouvernementalité dont la santé mentale fait bien évidemment partie165. » 

Cette tension se trouvera également dans les sciences sociales au sein même de la seconde école 

de Chicago, dont les sociologues Howard Becker, Erving Goffman et Anselm Strauss sont issus. 

Pour ce dernier, l’asile est avant tout un lieu de soin. Comme chez Goffman, - et l’ensemble 

des sociologues interactionnistes - il y voit un espace où les acteurs sociaux présents, personnel 

soignant et patients, jouent des rôles lors de négociations thérapeutiques. L’analyse de Strauss 

est donc moins critique et considère que les hôpitaux psychiatriques ont pour fonction sociale 

l’intégration sociale plutôt que l’exclusion166. 

 
163 Grard, J. (2011), op. cit, p.76 
164 Rechtman, R. (2010). De la psychiatrie à la régulation sociale. Dans : Colette Chiland éd., Le souci de l’humain 

: un défi pour la psychiatrie (pp. 55-70). Toulouse, France: ERES. 
165 Ibid. 
166 Grard, J. (2011), op. cit, p.76 
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Ce dualisme entre champ psychiatrique et champ social semble avoir toujours été présent : 

« Cette interrogation ontologique agit en quelque sorte comme un « opérateur politique » […], 

c’est-à-dire comme une problématique qui structure les débats au sein des sciences sociales. 

Tous les travaux se positionnent par rapport à l’opposition structurante entre « ceux qui 

adhèrent au modèle médical de la maladie psychiatrique », qui « attribuent avant tout les 

déficits et les difficultés vitales à la nature, aux symptômes et au cours de la maladie » et « ceux 

qui situent les sources de la maladie dans les processus sociaux et de labellisation », qui 

« attribuent ces problèmes notamment au système de traitement socioculturel et psychiatrique 

qui introduit en renforce l’idée de maladie dans la vie des clients167 ».  

La psychiatre Gladys Swain a nommé ces deux champs au sein du secteur psychiatrique 

« tentations » médicales ou sociales. Marcel Jaeger, professeur titulaire de la chaire de Travail 

social et d'intervention sociale au CNAM168, parle à la fois d’une fracture et d’une 

complémentarité entre ces deux champs. Dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des 

« tentations » médicales et sociales, qui ont connu leurs échecs. La tentation médicale a échoué 

essentiellement à cause de corporatismes internes liés aux luttes entre la définition des troubles 

mentaux (approche psychanalytique, neurologique, cognitivo-comportementale). Pour ce qui 

est de la tentation sociale, - pouvant nous éclairer pour notre partie 2 dans la compréhension 

des RASMQ et des GEM - elle aurait « produit des effets pervers de deux types: la recherche 

d’une socialisation à l’intérieur des institutions, conçues comme des microsociétés dont il serait 

vain d’envisager la sortie, ou bien l’externalisation forcée de patients qui risquent de basculer, 

de ce fait, dans l’inadaptation sociale. D’autre part, cette tentation sociale diversement 

expérimentée de l’open door, à la fin du 19èmesiècle, à la psychiatrie communautaire, en 

passant par la psychothérapie institutionnelle […] s’est heurtée et se heurte à l’espace social 

dont elle vise la réappropriation. Le message est connu : humanisez vos institutions, modernisez 

vos pratiques, mais occupez-vous de nos (vos) fous.169 » 

 
167 Borelle, C. (2017). « C’est uniquement social ». Sur la production d’un dualisme social/psychiatrique en 

sciences sociales et dans le travail ordinaire de la psychiatrie. Politix,  117(1), 201-222. Les citations de Nicolas 

Dodier sont extraites de Dodier (N.), « Les mutations politiques du monde médical. L’objectivité des spécialistes 

et l’autonomie des patients », in Tournay (V.), dir., La gouvernance des innovations médicales, Paris, Presses 

universitaires de France, 2007. Et Estroff (S.), Le labyrinthe de la folie. Ethnographie de la psychiatrie en milieu 

ouvert et de la réinsertion, Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo, 1998 
168 Conservatoire National des Arts et Métiers 
169 Jaeger, M. (2012). L'articulation du sanitaire et du social-3e éd.: Travail social et psychiatrie. Dunod., p.9 
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Ainsi, l’enquête de la sociologue Céline Borelle explique que les professionnels du champ 

psychiatrique sont confrontés à la question sociale, et que celle-ci est prise en compte dans leur 

quotidien. Les tensions et relations entre conceptions médicales et sociales sont concrètes, au-

delà des conceptions philosophiques : «Les frontières entre le travail social et la psychiatrie 

sont devenues d’autant plus poreuses que les institutions psychiatriques se sont ouvertes au 

profit de projets d’insertion en milieu ordinaire ou de prises en charge moins lourde qu’à 

l’hôpital. Aussi, la confrontation des professionnels du secteur social aux troubles du 

comportement et de la personnalité fait partie de leur quotidien. (...) Cela ne se fait pas sans 

mal, d’abord en raison de différences culturelles enracinées dans l’histoire des professions. Un 

exemple : les relations (ou difficultés de relations) entre les éducateurs spécialisés et les 

infirmiers.170»  

Nous avons voulu montrer dans cette partie que les conceptions sociales et médicales du champ 

de la santé mentale sont présentes depuis la création des asiles en 1838 – et antérieurement - 

jusqu’à aujourd’hui. Cette relation/tension nous permettra de comprendre les enjeux lors des 

évolutions de la prise en charge sociale des troubles mentaux. L’hôpital psychiatrique, lui-

même sous-tendu par des paradoxes sociaux et médicaux, a été la matrice du secteur médico-

social, institutionnalisé par une loi de 1975171 en France. 

Aussi, si les GEM et les RAMSQ peuvent être qualifiés comme appartenant totalement au 

champ social, les difficultés que rencontrent ces dispositifs associatifs sont aussi liées à des 

conceptions médicales. En effet, les discussions quotidiennes au sein de ces structures amènent 

à ces sujets, faisant partie du quotidien des membres. Nous comprenons aussi que la question 

du pouvoir est intrinsèquement liée au champ psychiatrique - comme à toute pratique sociale, 

dans la relation qui s’établit, mais aussi entre les structures et avec les institutions.   

2. La naissance de la psychiatrie communautaire : déconstruction de 
l’« hospitalo-centrisme » 

 

L’avènement de la psychiatrie communautaire a eu lieu, en France comme au Québec, au sortir 

de la Seconde Guerre mondiale, au cours des années 1960, avant d’être institutionnalisé 

concrètement dans les années 1980. Nous verrons que ce qui a permis son apparition a été 

 
170 Jaeger, M. (2005). Psychiatrie versus médico-social: comment sortir des logiques de territoires. Santé mentale 

au Québec, 30(1), 83-95. 
171 Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales 
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l’enchainement logique d’un long travail d’innovation du secteur alternatif en santé mentale 

dès le XIXe siècle. En effet, « le processus réformateur de l’après-guerre doit s’analyser 

comme un déploiement continu, prolongeant tout en l’infléchissant une trajectoire entamée de 

longue date. »172 

Les psychiatres désaliénistes en ont été les acteurs les plus visibles ; la psychiatrie 

communautaire est le résultat d’une longue histoire. La loi de 1838 avait déjà mis en place une 

forme de psychiatrie de secteur, puisque la France jacobine prévoyait déjà une égalité des 

structures entre chaque département né de la Révolution française173. 

Les références franco-québécoises à cette nouvelle psychiatrie ont été inspirées des États-Unis. 

Nous ne nous attarderons que superficiellement sur les luttes internes à la psychiatrie - très 

nombreuses surtout depuis 1945 et toujours actuelles – entre théories psychanalytiques, 

neurologiques, cognitivo-comportementale et le conflit d’attribution causale de la 

« maladie », à savoir : sa sociogenèse, sa psychogenèse, ou son organogénèse. Nous 

décrirons le processus qui a mené à avoir une interprétation biopsychosociale174 du trouble 

psychique, en France comme au Québec.  

 

2.1 De 1838 à 1939 : un siècle de critique et d’expérimentations marginales comme prémisse 
de la reconfiguration du champ psychiatrique d’après-guerre  
 

Il serait faux de penser que la refondation du système psychiatrique ait émergé au lendemain 

de la Seconde Guerre mondiale sans qu’il n’y ait eu de tentatives de transformations antérieures. 

En France et au Québec, la critique des asiles psychiatrique et des propositions de refondation 

du système ont émergé dès le lendemain de l’instauration de cette institution. La libération a 

permis de concrétiser ces avancées sociales en faveur des personnes ayant des problématiques 

de santé mentale. 

 

 
172 Henckes, N. (2009). Un tournant dans les régulations de l'institution psychiatrique : la trajectoire de la réforme 

des hôpitaux psychiatriques en France de l'avant-guerre aux années 1950. Genèses, 76(3), 76-98. 
173 Minard, M. (2006). Considérations sur la psychiatrie de secteur en France. Sud/Nord, no 21(1), 53-58. 
174 Le modèle biopsychosocial peut être défini comme « une représentation de l’être humain dans laquelle les 

facteurs biologiques, psychologiques et sociaux sont considérés comme participant simultanément au maintien de 

la santé ou au développement de la maladie. » in : Berquin, A. (2010). Le modèle biopsychosocial: beaucoup plus 

qu'un supplément d'empathie. Médecine du sport, 258(28), 1511-1513. 
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2.1.1 Les évolutions sociales précédant la seconde guerre mondiale en France : 

de l’asile à l’hôpital psychiatrique  

 

En France, la loi de 1838 a été critiquée du fait de ses internements arbitraires et a été mise en 

débat sur un plan législatif dès les années 1870, 1873 et la décennie de 1880, et jusqu’à la veille 

de la Seconde Guerre mondiale175. Toutes ces tentatives de réforme ont échoué. L’ensemble 

des questions soulevées depuis la loi de 1838 jusqu’à 1939 s’articule autour de la « question 

globale, celle du droit à l’assistance psychiatrique, de sa signification et de sa régulation : que 

doit contenir ce droit, comment doit-il être appliqué et surtout quel doit être le rôle de la 

médecine dans son application ? 176 » Cette question est toujours d’actualité. Les propositions 

de modification de la loi portaient donc essentiellement sur l’internement forcé, jugé inefficace 

voir aggravant chez certaines personnes. Les propositions de réformes sociales s’organisaient 

autour de la « rhétorique de défense des droits des personnes internées et par une réactivation 

constante de la question des rapports entre psychiatrie et justice177. »  

La période de l’entre-deux-guerres a vu apparaitre l’expérimentation du service libre et les 

dispensaires. Il s’agit d’agir au niveau de la prévention de crises en accueillant les personnes 

sans qu’il ne soit question d’internement, et d’instaurer un traitement libre. Cette période 

marque aussi des débats autour de la pertinence des diagnostics psychiatriques. La fonction de 

la psychiatrie s’homogénéise, et s’autonomise par rapport à la médecine générale.  Le terme 

d’« asile » est quant à lui remplacé officiellement par un décret du 5 avril 1937, qui deviendra 

« hôpital psychiatrique » 178.  

 

 

 

 

 
175 Henckes, N. (2009), op.cit 
176 Ibid. 
177 Ibid. 
178 von Bueltzingsloewen, I. (2002). Les « aliénés » morts de faim dans les hopitaux psychiatriques français sous 

l'Occupation. Vingtième Siècle. Revue d'histoire, no 76(4), 99-115. 
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2.1.2 Évolutions antérieures à la « Grande Guerre » au Québec : critiques de 

l’asile et spécialisation de la pratique psychiatrique 

 

Comme en France, le système asilaire québécois est critiqué dès 1860179. De 1860 à 1890, il 

connut une crise avant de voir une période d’effervescence dans les années qui suivirent180. Les 

critiques sont de plusieurs ordres. Elles proviennent des protestants anglais, contestant que la 

propriété des asiles soit confiée aux catholiques francophones ; les médecins se plaignent de 

leurs conditions de travail.  

C’est en 1884, avec la visite de l’aliéniste anglais Daniel Hack Tuke, que les critiques portant 

sur les conditions de détention des psychiatrisés émergent. Parmi elles, on retrouve la 

dénonciation de la violence sur les personnes agitées, mais aussi la critique du système 

d’affermage, qui existera au Québec jusqu’en 1960. Ce système a émergé en 1801, et consistait 

à ce que l’État délègue à des propriétaires d’établissement de santé privé la prise en charge de 

personnes ayant des troubles mentaux. L’affermage peut être considéré comme ayant retardé la 

médicalisation des personnes, car il est probable que les propriétaires s’intéressaient peu au 

bien-être des personnes, mais plus à leur profit181.  

C’est à partir de 1890 et jusqu’en 1920 qu’au Québec aussi, des expérimentations seront mises 

en place pour les personnes : « sorties à l’essai des patients, activités extérieures, placements 

dans des familles d’accueil […] sont tentées pour amorcer un décloisonnement de l’institution 

asilaire.182 » 

On voit comme en France la psychiatrie se spécialiser, avec un enseignement clinique et 

universitaire des pathologies. En 1918 est créé le comité canadien d’hygiène mentale, où des 

progrès sont effectués dans la prévention et le dépistage des troubles.  

 

2.2 Le tournant de l’époque de la libération et la psychiatrie de secteur : une 
désinstitutionnalisation à la française 
 

 

 
179 Fleury, M. J., & Grenier, G. (2004), op.cit 
180 Lauzier-Jobin, F. (2013). Recherche évaluative sur les pratiques de suivi d'intensité variable de l'équipe de santé 

mentale du CSSS-IUGS selon le modèle de l'évaluation réaliste (Mémoire de maîtrise en service social, Université 

de Sherbrooke). 
181 Fleury, M. J., & Grenier, G. (2004), op.cit 
182 Ibid. 



46 

 

La section précédente nous fait comprendre que les idées de la psychiatrie de secteur 

préexistaient à son institutionnalisation. Les jeux d’acteurs ont permis l’institutionnalisation de 

la psychiatrie de secteur. 

 

2.2.1 La mobilisation de la mémoire de guerre entre autres éléments favorable 

pour la « révolution psychiatrique » 

 

En France, entre 1940 et 1945, près de 50 000 personnes avec des troubles mentaux sont mortes 

dans les hôpitaux psychiatriques par manque de rationnement183. Ce fait est révélé en 1981, 

dans la thèse de l’interne en médecine Max Lafont, Déterminisme sacrificiel et victimisation 

des malades mentaux. Enquête et réflexions au sujet de la mortalité liée aux privations dans les 

hôpitaux psychiatriques français pendant la période de la Seconde Guerre mondiale (1981). 

Cette thèse est publicisée seulement cinq ans plus tard le journal Le Monde au vu de la 

polémique potentielle – qui a aura lieu184 – au sujet du rôle des psychiatres et de la volonté 

d’extermination sous le régime de Vichy. Certains auteurs parlent alors « d’extermination 

douce » quand d’autres voient dans cette appellation le danger de la banalisation du génocide 

allemand sur les personnes de ce pays avec troubles mentaux185. En effet à cette période en 

Allemagne, dirigée par l’idéologie « national-socialiste » dont l’eugénisme faisait partie 

intégrante, « l’extermination fut systématique186 ».    

La construction et la mobilisation de cette mémoire du drame serviront de tremplin à la 

« révolution psychiatrique » amorcée dès la libération187. Nous pouvons y ajouter la mise en 

place de la sécurité sociale d’après-guerre, l’arrivée du mouvement psychanalytique chez les 

 
183 von Bueltzingsloewen, I. (2002), op. cit 
184«D’un côté des historiens universitaires – nous en faisons partie – irrités voire révulsés par le manque de 

rigueur méthodologique, les hypothèses mal étayées […] dont témoignent des travaux qui se présentent pourtant 

comme scientifiques. De l’autre des militants (faut-il rappeler que le terme n’a rien de péjoratif ?) qui récusent 

l’objectivité des historiens professionnels, leur reprochent leur morgue et les accusent d’être à la solde du pouvoir, 

jusqu’à inverser l’histoire pour transformer les bourreaux en victimes. De l’agressivité de part et d’autre, pas de 

véritable dialogue (est-il possible ?). » in von Bueltzingsloewen, I. (2002), op. cit 
185 Horassius-Jarrié, N. (2008). À propos de l'article de H. Dilling paru dans un précédent numéro. L'information 

psychiatrique, volume 84(4), 285-286. Dans cet article, la psychiatre revient sur le chiffre avancé par Dilling de 

115 000 morts dans les hôpitaux psychiatrique en France. Nous pouvons voir que la polémique à propos de cette 

période reste présente au sein de la pyschiatrie. 
186 Le Monde, Quarante mille victimes dans les hôpitaux psychiatriques pendant l'Occupation. Les asiles de la 

mort, juin 1987 [en ligne : https://www.lemonde.fr/archives/article/1987/06/10/quarante-mille-victimes-dans-les-

hopitaux-psychiatriques-pendant-l-occupation-les-asiles-de-la-mort_4053285_1819218.html]. 
187 von Bueltzingsloewen, I. (2002), op. cit 
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psychiatres et la découverte des neuroleptiques188 (entre autres types de médication) dès l’année 

1950189.  

Il est également intéressant de constater que c’est à cette période, en 1957, que le terme de 

« handicap » apparait dans une loi190, les personnes concernées étant autrefois appelées 

« infirmes ». Cette dernière prévoyait le « reclassement des travailleurs handicapés » en 

réservant des emplois à ces personnes191. Pour Marcel Jaeger, à propos d’une étude réalisée sur 

les victimes de la Seconde Guerre mondiale à cette époque, il est « paru impossible de dissocier 

la question des personnes relevant de la psychiatrie et celle des personnes en situation de 

handicap (surtout depuis que l’on parle de « handicap psychique ») […]. En effet, les 

problématiques des personnes vulnérables sont très intriquées192. » Il faudra attendre juin 1975 

pour qu’une loi définisse le handicap dans des termes d’intégration et de solidarité193. 

Cette loi est critiquée par certains psychiatres dans le cadre du handicap psychique, qui y voient 

un déni de leur discipline. Leur argument est que la loi de 1975 stigmatise les personnes avec 

des troubles mentaux puisqu’elle les enferme dans un handicap irréversible, alors que la 

« maladie » donne l’idée d’une évolution194. D’autre part, c’est cette loi « a été le véhicule pour 

les mouvements d’usagers d’une vision alternative à la psychiatrie de la prise en charge de la 

maladie mentale au long cours, et combien elle a été perçue comme une remise en cause par 

les psychiatres de leurs façons de travailler.195 »  

 
188 « Médicament psychotrope qui agit sur le système nerveux, en particulier par action inhibitrice des centres 

sympathiques, utilisé dans le traitement des psychoses caractérisées par l'agitation et l'excitation. », Centre 

National des Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), Neuroleptique, [En ligne : 

https://www.cnrtl.fr/definition/neuroleptique] 
189 Minard, M. (2006), op. cit 
190 Loi n°57-1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés. 
191 Laugier, F., Toliou, A., & Kapsambelis, V. (2012). L’accueil des patients psychotiques au long cours dans le 

système français de psychiatrie publique. Santé mentale au Québec, 37(1), 103-117. 
192 Jaeger, M. (2017). Maladie mentale, handicap, protection de l’enfance : l’intrication des victimes civiles de la 

Deuxième Guerre mondiale. L'information psychiatrique, volume 93(3), 233-241. 
193 Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : « La prévention et le 

dépistage des handicaps, les soins, l’éducation, la formation et l’orientation professionnelle, l’emploi, la garantie 

d’un minimum de ressources, l’intégration sociale et l’accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l’adulte 

handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale. Les familles, l’État, les 

collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les 

groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en œuvre cette 

obligation en vue notamment d’assurer aux personnes handicapées toute l’autonomie dont elles sont capables. À 

cette fin, l’action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu 

familial le permettent, l’accès du mineur et de l’adulte handicapés aux institutions ouvertes à l’ensemble de la 

population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie. » 
194 Biarez, S. (2004), op.cit  
195 Henckes, N. (2015). Les nouveaux assemblages de la santé mentale, entre clinique, science et mouvement 

social. Pratiques en santé mentale, 61e année(1), 17-21. 
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2.2.2 La circulaire de 1960 instaurant la psychiatrie de secteur : organisation et 

enjeux  

 

Les conditions d’émergence d’une prise en charge plus humaine des personnes étaient donc 

présentes. L’idée d’une politique de secteur est inspirée de la psychiatrie comarcale - organisée 

par canton – lors de la révolution anarchiste espagnole de 1936. Pendant la Seconde Guerre 

mondiale la rencontre entre le psychiatre désaliéniste, communiste et résistant Lucien Bonnafé 

et de François Tosquelle, psychiatre désalieniste responsable de la psychiatrie de la généralité 

en Catalogne, a été le point de départ de sa théorisation concrète196.  

C’est après quinze années de mobilisation de psychiatres militants – nommés les désaliénistes 

et ayant pour la plupart participé à la résistance197 - que le 15 mars 1960 une circulaire 

ministérielle adopte une nouvelle manière de planifier l’offre de soin pour les personnes ayant 

des troubles mentaux198 : celle-ci « consiste essentiellement à diviser le département en un 

certain nombre de secteurs géographiques, à l’intérieur de chacun desquels la même équipe 

médico-sociale devra assurer pour tous les malades, hommes et femmes, la continuité 

indispensable entre le dépistage, le traitement sans hospitalisation quand il est possible, les 

soins avec hospitalisation et, enfin, la surveillance de postcure.199 »  

La psychiatrie de secteur consiste donc à la prise en charge de la santé mentale d’une population 

selon un découpage à la fois géographique (le secteur) et démographique, puisque l’équipe 

pluridisciplinaire agit pour environ 70 000 personnes200. Une même équipe s’occupe de la 

continuité des soins, de la prévention à la postcure. La philosophie du secteur – qui n’a pas été 

appliquée concrètement comme nous le verrons - est intrinsèquement liée à la lutte contre la 

stigmatisation : « il s’agit de maintenir la personne le plus possible dans son milieu de vie et 

 
196 Roelandt, J. & El Ghozi, L. (2015), op. cit 
197 Hochmann, J. (2017), op.cit 
198 Henckes Nicolas, « La psychiatrie de secteur, quelle histoire, quel avenir ? », Esprit, 2015/3 (Mars-avril), p. 

28-40. 
199 Circulaire du 15 mars 1960 relative au programme d'organisation et d'équipement des départements en matière 

de lutte contre les maladies mentales 
200 Coldefy, M. (2007). Rappel historique de la prise en charge de la maladie mentale en France. La prise en charge 

de la santé mentale, p.17. 
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de l’accompagner dans différents domaines pour qu’elle puisse « se rétablir », sans risque 

d’exclusion ni de stigmatisation201. » 

 Il ne s’agit pas de fermer les hôpitaux psychiatriques – comme ce fut par exemple le cas en 

Italie avec la loi 180, dite loi Basaglia –, mais de le rendre plus humain, avec le développement 

d’un savoir psychopathologique. Ce maintien de l’hôpital peut être expliqué par l’influence des 

psychanalystes, mais aussi par le système bureaucratique et social de l’après-guerre auquel les 

syndicalistes de la CGT étaient attachés. Ces derniers se sont mobilisés pour les transformations 

d’hôpitaux psychiatriques ouverts sur la cité, malgré leur opposition à certains courants de 

l’antipsychiatrie et des psychanalystes202. C’est en juillet 1968 que la psychiatrie devient une 

discipline à part entière, puisqu’elle est séparée de la neurologie203.  

Cette circulaire institue le démantèlement de « l’hospitalo-centrisme ». C’est ce « découpage 

géodémographique de 70 000 habitants que les antipsychiatres vont s’empresser de dénommer 

« fliciatrie ». […] les structures extra-hospitalières doivent prendre une place croissante. 

L’objectif est triple : traiter à un stade précoce, séparer le moins possible le malade de sa 

famille et de son milieu, assurer une postcure évitant les réhospitalisations.204 » 

La psychiatrie de secteur s’ouvre donc sur l’extérieur, sur des bases territoriales. Ces soins sont 

dits ambulatoires dans le sens où il ne s’agit pas d’une prise en charge hospitalière. Les 

personnes sont alors le plus souvent vues lors de consultations en Centre médico-psychologique 

(CMP). Ces derniers remplacent depuis 1986 les dispensaires d’hygiène mentale créés en 

1920205. C’est à ce moment que l’on voit apparaitre des associations intermédiaires – entre 

l’hôpital et la cité - prolongeant ou se substituant aux soins résidentiels206. Ces associations 

intermédiaires, dont les GEM font partie, regroupent par exemple les « foyers thérapeutiques, 

résidences dites « médico-sociales », maisons de retraite, appartements thérapeutiques ou 

associatifs, placements familiaux.207 » : il apparait ainsi un ensemble de structures dites 

« alternatives à l’hôpital psychiatrique ». 

 
201 Demailly, L., Roelandt, J. & Daumerie, N. (2012). 13 - Pourquoi la psychiatrie sociale et communautaire a-t-

elle du mal à s’implanter en France ?. Dans : Lise Demailly éd., La politique de santé mentale en France: Acteurs, 

instruments, controverses (pp. 173-184). Paris: Armand Colin. 
202 Alfandari, F. (2017). Le syndicalisme à l’heure de la transformation de la psychiatrie: Des militants CGT à 

l’hôpital psychiatrique du Vinatier (Lyon, années 1960-1970). Genèses, 107(2), 82-105. 
203 Biarez, S. (2004), op.cit  
204 Quétel, C. (2012), op. cit 
205 Matot, J. (2001). Les services de santé mentale à l'épreuve des différences. Cahiers de psychologie clinique, 

17(2), 39-61. 
206 Hochmann, J. (2017), op.cit 
207 Laugier, F., Toliou, A., & Kapsambelis, V. (2012), op.cit 
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L’ensemble de ces modalités peuvent être décrites comme l’apparition de la psychiatrie 

communautaire : « Elle consistait, pour l’essentiel, en rupture avec le dogme de l’isolement, à 

tisser, autour du patient, un filet protecteur associant aux membres de l’équipe psychiatrique 

tous ses interlocuteurs […] Ainsi, le soin perdait son caractère totalitaire et ségrégatif. […] 

une sorte de psychopathologie populaire, assez largement consensuelle, naissait. […] La 

psychiatrie, une fois sortie des murs et intégrée à la communauté, tendait en effet à devenir de 

plus en plus sociale. Elle retrouvait, mise au goût du jour, c’est-à-dire à une sauce « freudo-

marxiste » pimentée d’esprit libertaire, les anciennes conceptions sociogénétiques de Pinel et 

d’Esquirol.208 » 

Le mouvement antipsychiatrique, proche de mai 1968 et inspiré par l’histoire de la folie de 

Michel Foucault, a « contribué au débat et à la sensibilisation du public, et a accentué la 

nécessité de réformer les structures psychiatriques209. » Cependant cette 

désinstitutionnalisation est loin d’être le seul résultat des mouvements antipsychiatriques. En 

effet les politiques publiques françaises se sont alignées sur les préconisations de l’OMS, 

comme nous le verrons au chapitre suivant. Ces dernières maintiennent une vision hospitalo-

centrique de la psychiatrie210.  

Si cette politique de sectorisation est mise en place de manière lente de 1960 à 1985, c’est 

notamment parce qu’il entremêle des enjeux liés aux luttes entre les professionnels de ce champ, 

et les inégalités économiques entre les départements211. Des blocages peuvent aussi être 

expliqués par l’ « hostilité des psychiatres, [la] résistance des directions hospitalières, [le] 

désintérêt des élus locaux, [le] coût économique des investissements..212 » Comme le note la 

politologue Sylvie Biarrez, «Pendant cette période, qui s’étend des années 70 aux années 85-

90, et qui a vu la légalisation de l’organisation de la sectorisation psychiatrique et son 

intervention de manière très inégale sur le territoire, on est frappé par l’absence de réalisme 

et d’adaptation concrète d’une politique qui se voulait ambitieuse. […] La faible ouverture des 

secteurs face à leur environnement social, l’hospitalo-centrisme et l’absence de scènes 

publiques [permettant le débat avec tous les acteurs, dont les associations] ont contribué à 

 
208 Hochmann, J. (2017), op.cit 
209 Biarez, S. (2004), op.cit  
210 Coldefy, M. (2007), op. cit 
211 Grard, J. (2011), op. cit, p.83 
212 Biarez, S. (2004), op.cit  
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conforter le silence autour de la maladie mentale. Ainsi, on a pu passer de l’exclusion asilaire 

à une forme d’exclusion dans la cité, en dépit de l’apport certain de la sectorisation.213» 

 

2.2.3 L’institutionnalisation du secteur par la loi de 1985 et la politique de santé 

mentale en 1990 jusqu’à aujourd’hui 

  

Il faudra attendre une loi de 1985214 pour que la politique de secteur soit véritablement mise en 

place. Avant elle, le secteur était le résultat d’initiatives locales.215. La loi de 1985 modifie celle 

de 1838 puisqu’elle n’oblige plus chaque département à disposer d’un hôpital public216, mais 

institue un conseil départemental de santé mentale réunissant des acteurs publics (État, 

collectivités territoriales, personnel d’établissements de soins public et privé, caisse d’assurance 

maladie) ayant pour mission la planification des équipements du secteur au niveau 

départemental217.  

C’est à partir des circulaires de 1990 que la santé mentale vient remplacer la maladie mentale 

dans les textes législatifs. C’est-à-dire que les autorités publiques élargissent ce que 

l’accompagnement médico-social doit prendre en charge : « L’insertion dans la santé mentale 

de la souffrance psychique devient l’écart à la norme ou est liée à la question sociale.218 »  

Suite aux difficultés dans la mise en place concrète de la politique de secteur, les autorités 

publiques vont appliquer des circulaires et commander des rapports publics pour son pilotage. 

La circulaire Claude Evin de 1990219 prévoit une plus grande importance attribuée aux CMP, 

en partenariat avec les secteurs sanitaires et le secteur social. Elle préconise aussi la mise en 

place d’une politique de prévention à l’égard des troubles psychiques ainsi qu’un appel à des 

partenariats élargis, favorisant la psychiatrie communautaire.  

Le rapport Massé de 1992220 souhaite rapprocher le secteur psychiatrique de l’hôpital général, 

dans le but affiché de changer l’image stigmatisante des hôpitaux et des « patients », par la mise 

 
213 Biarez, S. (2003). Quelle politique pour la santé mentale?. Cahiers de Recherches de la Mire, 34-37. 
214 Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social 
215 Biarez, S. (2004), op.cit  
216 Quétel, C. (2012), op. cit 
217 Biarez, S. (2004), op.cit  
218 Ibid. 
219 Circulaire du 14 mars 1990 relative aux orientations de la politique de la santé mentale 
220 Massé, G. (1992). La psychiatrie ouverte: une dynamique nouvelle en santé mentale. Ed. Ecole nationale de la 

santé publique. 
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en place de campagnes de sensibilisation. Le rapport prévoit également de faire émerger sur le 

plan institutionnel les associations de familles et d’usagers. C’est d’ailleurs en 1992 que voit le 

jour la FNAPSY, parraine du GEM Hémisph’Erik. Pour donner suite à ce rapport sera créée la 

Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale (MNASM), avec pour mandat l’aide aux 

initiatives locales, la formation des professionnels et la communication auprès de la population.  

En 1996, la création des Agences Régionales de l’Hospitalisation (ARH) – devenues Agences 

Régionales de Santé (ARS) par la loi HPST en 2009221 – font naître les nouvelles institutions 

de tutelle des établissements de soin, en signant des contrats d’objectifs et de moyens avec eux. 

Il s’agit d’un groupement d’intérêt public entre l’état et l’assurance maladie, dont l’objectif 

principal affiché est de diminuer les inégalités territoriales. Pour Sylvie Biarrez, ces institutions 

complexifient un peu plus l’organisation sanitaire puisqu’elles accentuent les tensions entre un 

pilotage national et régional. De plus, elle explique que ces institutions bureaucratiques 

échappent au contrôle démocratique, son directeur étant désigné par le conseil des ministres. 

De plus « La création des agences renforce la position de l’État et les capacités de contrôle 

par une structure spécialisée dans le domaine sanitaire.222 ». La description du contrôle d’un 

GEM par des agents de l’ARS sera décrite dans la partie 3 .  

Les lois les plus récentes concernant le handicap sont progressistes et inspirées par l’OMS. 

Celle de 2002223 élargit les droits, les possibilités de négociations, la personnalisation des soins, 

et une meilleure prise en charge pour les personnes224. La loi de 2005225 définit le handicap 

selon l’approche du Processus de Production de Handcap (PPH) créé par l’OMS226. 

Les acteurs occupant le champ de la santé mentale se sont diversifiés depuis la sectorisation. 

Pour le domaine du soin, les structures vont des lieux d’hospitalisation complète aux lieux 

ouverts en ambulatoire. Le Plan Psychiatrie et Santé Mentale de 2005-2008 a eu pour objectif 

de « décloisonner les pratiques et les organisations ; renforcer les droits des personnes et de 

leurs familles ; améliorer la formation des professionnels et la qualité des soins ; et développer 

la recherche. 227 ». Depuis ce plan, le secteur social et médico-social a connu une multiplication 

 
221 LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires 
222 Biarez, S. (2004), op.cit  
223 LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 
224 Biarez, S. (2004), op.cit  
225 LOI n° 2005-102 , op.cit 
226 Ravaud, J.-F. (2009). Définition, classification et épidémiologie du handicap , Revue du praticien, 59 (8), pp. 

1067-1074. 
227 Fleury, M. & Acef, S. (2013). Réformes du système de santé mentale. Tendances internationales et perspectives 

Québec-France. Santé mentale au Québec, 38 (1), 17–41. 



53 

 

des services de psychiatrie communautaire dont les Services d'Accompagnement à la Vie 

Sociale (SAVS), des Services d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

(SAMSAH) et des GEM.  

La France compte aujourd’hui 817 secteurs en psychiatrie générale. Ce découpage entraîne des 

limites : les secteurs sont souvent qualifiés comme étant hétérogène (taille, population), ce qui 

amène à des inégalités territoriales importantes en termes de moyens228. Le secteur est aussi 

critiqué dans le sens où il ne prend pas assez en compte les besoins de la population, et où il y 

existe une faible coordination entre le champ sanitaire et social, ce qui rend difficile la 

continuité des soins229.  De plus, « l’élargissement de la lutte contre les maladies mentales à la 

santé mentale s’est heurté au manque de volonté politique, aux difficultés de pilotage de 

l’administration centrale, à des rigidités professionnelles. L’insertion dans la santé mentale 

des problèmes sociaux a fait oublier les importantes lacunes liées à la mise en place du 

dispositif pour les maladies mentales, sans pour autant dynamiser la prise en charge des 

souffrances psychiques dues aux difficultés existentielles.230 » 

 

2.3 Le tournant de l’après-seconde guerre mondiale  au Québec : la désinstitutionnalisation 
québécoise comme mouvement de communautarisation en santé mentale 
 

Nous verrons dans cette partie que le Québec a connu des évolutions similaires à celles de la 

France au niveau des dates clés.  

La « révolution psychiatrique » s’amorce après la seconde guerre mondiale par une remise en 

question de l’enfermement dans les asiles comme aggravant les troubles des personnes. Ainsi, 

en 1948, un programme de subvention de la santé est mis en place par le gouvernement fédéral 

(Canada). Il a pour effet l’instauration de la discipline psychiatrique à l’Université, et le départ 

de jeunes médecins spécialisés en psychiatrie et psychanalyse, partis se former aux États Unis 

et en France. Quelques expérimentations continuent à se développer – comme dans la période 

de l’entre-deux guerre – surtout dans la communauté anglophone231. 

 

 
228 Coldefy, M. (2007). Rappel historique de la prise en charge de la maladie mentale en France. La prise en charge 

de la santé mentale, p.19. 
229 Ibid. 
230 Biarez, S. (2004), op.cit  
231 Fleury, M. J., & Grenier, G. (2004), op.cit 
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2.3.1 1960 :  le tournant de la Révolution tranquille et le rapport Bédart 

 

Comme en France, c’est l’année 1960 qui marque un tournant pour l’organisation des services 

sociaux de santé mentale au Québec. Ce n’est pas le seul secteur touché par des transformations 

profondes puisqu’il s’agit de l’époque de la « Révolution tranquille ». J’ai été frappé par 

l’intense mobilisation de cette époque, perçue à la fois dans les cours et les discussions 

auxquelles j’ai assisté lors de ces huit mois à Sherbrooke. De ce que j’ai compris, la 

« Révolution tranquille » est mobilisée comme marqueur identitaire collectif au même titre que 

la Révolution française en France. 

Sans entrer dans les détails des mythes de cette période232, il s’agit de l’arrivée au pouvoir du 

gouvernement libéral (Parti Libéral). Auparavant la mort du chef du parti conservateur Maurice 

Duplessis alors au pouvoir, marque le déclin de ce parti. Cette dernière période est appelée la 

« grande noirceur », car jugée hermétique aux progrès sociaux qu’ont connu d’autres pays 

occidentaux de l’époque et favorisant, surtout dans l’éducation, les communautés religieuses 

catholiques. Ce qui fera débat, et qui est parfois critiqué au sein du monde intellectuel 

québécois, est, après l’alternance, l’intervention de l’Etat dans l’économie. C’est également le 

départ de la revendication de l’indépendance du Québec233 : « Le développement économique, 

la sécularisation, et la création d’un État-providence provincial moderne étaient présentés 

comme la solution pour l’émancipation des francophones. […] les réformes de la Révolution 

tranquille des années 1960 atteignent leurs conséquences ultimes : le Québec revendique en 

effet une place à part dans la structure institutionnelle du pays.234 » 

En 1961, le livre de l’ex-psychiatrisé Jean-Charles Pagé Les fous crient au secours (1961) va 

permettre d’accélérer le processus de désinstitutionnalisation. Cet ouvrage balise un peu plus le 

mouvement social revendiquant des droits citoyens pour les personnes avec des troubles 

psychiques. La traduction politique de ce mouvement se fera en 1962 avec le rapport Bédart235. 

 
232 Bouchard, G. (2005). L’imaginaire de la grande noirceur et de la révolution tranquille : fictions identitaires et 

jeux de mémoire au Québec. Recherches sociographiques, 46 (3), 411–436. 
233 De 1960 à 2018, les concurrences politiques se sont organisées dans le jeu des acteurs québécois autour de la 

question de l’indépendance. Le professeur du département de travail social à Sherbrooke, Sebastien Carier, nous 

expliquait dans son cours sur les politiques sociales canadiennes, que les élections québécoises d’automne 2018 

étaient historique. C’était la première fois que les principaux conflits se sont situés autour d’un axe plus classique 

des pays occidentaux : l’axe gauche/droite.  
234 Vergniolle de Chantal, F. (2005). Le fédéralisme canadien : l'impasse territoriale. Dans : François éd., 

Fédéralisme et antifédéralisme (pp. 62-78). Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France. Pp.62-78. 
235 Bédard, D., (1962), Rapport Bédard : Rapport de la commission d'étude des hôpitaux psychiatriques, 

Gouvernement du Québec. 
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Parmi les 50 propositions faites, il y a la recommandation d’arrêter le modèle asilaire et le 

système d’affermage, de créer des lits de psychiatrie dans les hôpitaux généraux, et de 

développer la psychiatrie communautaire. Certaines recommandations du rapport sont mises en 

place, et l’on assiste à une professionnalisation des soins, à l’arrivée de professionnels 

paramédicaux membres des services communautaires de santé mentale et à la mise à l’écart du 

clergé dans le champ psychiatrique.236  

Une première vague de désinstitutionnalisation est mise en place au milieu des années soixante 

sur le modèle de la sectorisation. Le Québec compte alors 13 secteurs psychiatriques. Entre 

1965 et 1975, 5789 lits à l’hôpital psychiatrique ferment, soit 28% de leur effectif total. Cette 

première vague de désinstitutionnalisation a connu des échecs, dus notamment à la faible 

structuration du réseau de santé mentale communautaire : « augmentation de l’itinérance, plus 

grande judiciarisation des personnes présentant des troubles mentaux, apparition du syndrome 

de la porte tournante et accroissement du fardeau des familles.237» Ces ratés seront à l’origine 

d’un retour en force du modèle hospitalo-centrique238. 

 

2.3.2 Les années 1970-80 : entre contrôle des coûts, bureaucratisation et 

création du RRASMQ 

 

L’année 1970 est marquée par le rapport de la Commission Castonguay-Nepveu, qui modifie 

le paysage de l’organisation des services en santé mentale au Québec. Tout en prolongeant les 

principes du rapport Bédart, c’est aussi l’apparition de la préoccupation de la gestion des coûts.  

De ce rapport découlera la loi sur les services de santé et les services sociaux, qui fait émerger 

de nouvelles structures. C’est le cas des Centres Locaux de Services Communautaires (CLSC), 

qui sont implantés localement et fonctionnent comme la porte d’entrée de tous les services 

sociaux239. Ce sont les Centres de Services Sociaux CSS qui s’occupent des services spécialisés, 

dont la psychiatrie. La réforme Castonguay-Nepveu est considérée comme un échec à cause de 

la bureaucratisation : « au lieu de réduire la désorganisation existante dans le réseau, la 

 
236 Fleury, M. J., & Grenier, G. (2004), op.cit 
237 Ibid. 
238 Ibid. 
239 Lauzier-Jobin, F. (2013). Recherche évaluative sur les pratiques de suivi d'intensité variable de l'équipe de 

santé mentale du CSSS-IUGS selon le modèle de l'évaluation réaliste (Mémoire de recherche, Université de 

Sherbrooke). 
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réforme l’a plutôt accentuée à cause d’obstacles structurels inhérents au genre de changements 

introduits. […] Ce sont particulièrement les technocrates gouvernementaux qui ont accru leurs 

pouvoirs et leurs privilèges, et leur idéologie, celle de la rationalisation bureaucratique, est 

devenue dominante au Québec.240» 

De ce rapport naitra la seconde vague de désinstitutionnalisation qui « perd de son élan 

humanitaire et prend une forte coloration économique.241» Cette problématique, tout comme 

l’insuffisance des services communautaires et la très forte vision médicale de la psychiatrie par 

l’importance donnée à la médication, a donné naissance à un puissant mouvement de 

protestation contre la psychiatrie institutionnelle. Cela a entraîné aussi la structuration de divers 

groupes alternatifs et communautaires, comme les associations de défense de droits, les 

regroupements de familles et les ressources communautaires en réinsertion sociale. 

Ces mouvements sociaux et associatifs imposent l’installation d’un discours non plus porté sur 

la « maladie mentale », mais sur la « santé mentale », s’appuyant sur la définition de l’OMS242 

traduisant « la crainte des effets stigmatisants du concept de maladie mentale. L'élargissement 

de la nosologie des maladies mentales à des phénomènes culturels et sociaux remet en question 

le monopole de l'organisation des services par les psychiatres qui ne sont «plus 

automatiquement reconnus comme garants légitimes de ce qui avait été leur système de 

services.243» 

L’ensemble des organismes de psychiatrie communautaire se coordonne et donne naissance en 

1982 aux RRAMSQ244. La même année nait à Sherbrooke l’Organisme Alternatif en Santé 

Mentale La Cordée.  

Puisque l’État réduit les coûts des services de santé mentale, les organisations communautaires 

prennent davantage de place, « cette politique s'avère d'ailleurs économiquement rentable, 

 
240 Mayer R. (2002). Évolution des pratiques en service social, Gaëtan Morin, Boucherville (Canada), p. 309. 
241 Dorvil, H., H. Guttman, N. Ricard et A. Villeneuve. (1997). Défis de la réconfiguration des services de santé 

mentale pour une réforme efficace et efficiente aux besoins des personnes atteintes de troubles mentaux graves, 

Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Gouvernement du Québec, p.130 
242 « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d’infirmité » La santé mentale est « un état de bien-être par lequel l’individu est capable de 

faire face au stress normal de la vie, travaille de manière productive et fructueuse et apporte une contribution à sa 

communauté » dans : Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2006). « Constitution de l’Organisation mondiale 

de la Santé », Documents fondamentaux, supplément à la 45e édition. [En ligne : 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_fr.pdf.] 
243 Fleury, M. J., & Grenier, G. (2004), op.cit 
244 Ibid. 
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puisque le prix par jour est de 280$ à l'hôpital psychiatrique, comparativement à 16,10$ en 

famille d’accueil.245» 

 

2.3.3 La création de la Politique de Santé Mentale (PSM) en 1989 

 

La France a institutionnalisé la psychiatrie de secteur en 1985, le Québec l’a fait en 1989. En 

effet, à la fin des années 80, la configuration du champ de la santé mentale québécoise permet 

logiquement l’avènement de l’institutionnalisation concrète des changements entrepris 

jusqu’alors. Il existe alors un consensus sur le pilotage politique à réaliser. Ainsi, la PSM est 

mise en place en 1989 et se base sur une approche biopsychosociale et communautaire, en 

prenant largement en compte les forces du milieu de vie des personnes. La PSM est donc par 

essence une planification décentralisatrice de la gestion des troubles mentaux.  

Il n’y a pas eu de nouveaux moyens pour mettre en place cette politique. Pour assurer son 

financement, cette politique s’organise stratégiquement en trois points : « Premièrement, les 

hôpitaux psychiatriques reçoivent la directive de planifier la fermeture de lits grâce au plan de 

désinstitutionnalisation […] Deuxièmement, les économies réalisées grâce à la fermeture de 

lits doivent être réallouées aux ressources qui offrent des services dans la communauté. […] 

Troisièmement, le Ministère fait des groupes communautaires des partenaires. Ces groupes 

doivent participer à la planification et à la réorganisation des services, dans chaque 

région.246 » 

Les orientations postérieures à la PSM confirmeront la désinstitutionnalisation au Québec. 

L’année 1994 inaugure ce que le ministre de la Santé et des Services sociaux Jean Rochon a 

nommé le « virage ambulatoire ». Il s’agit de la troisième vague de désinstitutionnalisation 

québécoise.  

Un nouveau Plan d’Action de Santé Mentale est adopté en 2005 et s’inscrit dans une 

réingénierie de privatisation, où l’on cherche l’efficacité de résultats. Le principe de la PASM 

est que les personnes ont du pouvoir d’agir pour se rétablir. C’est la première fois que le 

rétablissement est nommé dans une politique de santé mentale au Québec. Le rétablissement 

est une directive pouvant être comprise comme l’instauration de responsabilités individuelles 

 
245 Ibid. 
246 Dorvil, H., H. Guttman, N. Ricard et A. Villeneuve. (1997), op. cit., p. 21 
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et des suivis à court terme. Le rétablissement y est nommé sans le définir, ce qui, sur le terrain, 

amène à des compréhensions différentes selon les professionnels247. Nous étudierons ce type 

de phénomène dans notre deuxième partie. 

Les critiques principales émises sur la PSM sont, semblables au cas français : « l’insuffisance 

du financement du secteur de la santé mentale, qui contraint fortement la mise en place d’une 

gamme adéquate de services. L’iniquité interrégionale rend particulièrement criant ce 

problème dans certains territoires régionaux […]. La désinstitutionnalisation est également 

loin d’être complétée, les services ayant insuffisamment été transférés dans des ressources plus 

légères.248 » 

 

3 De l’égalisation des positions franco-québécoises : entre inspiration 
internationale (ACT, OMS) et luttes à l’échelle nationale  

 

La similarité de l’évolution sociohistorique du champ de la santé mentale entre la France et le 

Québec est flagrante. Les deux États sont soumis aux mêmes tensions, provoquées par les 

rapports de force historique évoqués : entre réels progrès sociaux pour les personnes avec des 

problématiques de santé mentale et des logiques d’activation issue des politiques publiques 

néolibérales. Nous analyserons la référence qu’a été un programme états-unien - l’Assertive 

Community Treatment (ACT) - dans la construction de la psychiatrie communautaire en France 

et au Québec. Ensuite, nous comprendrons le rôle prépondérant qu’a joué l’OMS dans la 

régulation sociale des PSM, mais aussi dans la classification internationale des troubles 

mentaux. Enfin, nous verrons que le référentiel du marché s’est imposé au sein des contextes 

nationaux. Il s’agit alors pour les mouvements sociaux de lutter pour que la psychiatrie ne 

devienne pas une psychiatrie à bas coût. 

 

3.1 Comprendre les logiques de la psychiatrie de secteur québécois et français par la référence 
à un programme de psychiatrie communautaire états-unien :  l’Assertive Community 
Treatment (ACT)  
 

 
247 Khoury, E. (2018). TRS712 : Le contexte des pratiques : survol sociopolitique. Recueil inédit, Université de 

Sherbrooke. 
248 Fleury, M. J., & Grenier, G. (2004), op.cit 
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Le passage de l’archétype de la maladie mentale vers celui de santé mentale a été influencé par 

des conceptions américaines, en France et au Québec. Il s’agit de la discipline psychologique 

de type comportementaliste249 et culturaliste250 : « Dans cette psychiatrie sociale, la 

psychanalyse s’intègre à la psychiatrie au point, aux États-Unis, de constituer une discipline 

commune. 251 » 

Afin d’éclairer l’évolution de la politique de secteur française, ainsi que celui du mouvement 

de communautarisation au Québec, nous proposons de décrire le programme ACT (Assertive 

Community Treatment). Il s’agit d’un programme pionnier historique dans le domaine de 

l’accompagnement communautaire. La pertinence de l’étude de ce modèle pour le cas 

québécois réside dans le fait que ces programmes ont été importés au Québec dans les 

années 1980, et « sont généralisés dans les années 1995-1998, prenant le nom […] au Québec 

de « suivi intensif dans la communauté » 252» (SIM et SIV). Ce modèle reste aujourd'hui une 

référence et est devenu un standard dans l’alternative à l’hospitalisation et pour la mise en place 

de programmes de suivi intensif dans le milieu au Québec253. Ce programme est comparable à 

la politique de secteur qui s’en est inspirée254. 

L’évolution vers des pratiques alternatives à l’hôpital, portée par le mouvement social et son 

slogan “ailleurs et autrement”, a été le résultat d’enchainements logiques résultant d’alliances 

entre groupes d’acteurs différents, voire opposés. Dans les années 1980, le développement de 

ressources communautaires pour remplacer les hôpitaux psychiatriques a été validé et 

encouragé par des politiciens néolibéraux, « la question des coûts étant au cœur des 

préoccupations.255 »  

C’est dans ce contexte de tensions entre le rétablissement de la personne (ou l’amélioration de 

sa qualité de vie) et la recherche par les autorités politiques de la réduction du coût des services 

de santé que des programmes de maintien à domicile ont été développés au Québec. Le champ 

du maintien à domicile n’est pas facile à saisir puisqu'il est « éclaté » et « traversé par les 

politiques sociales de l’État 256. » Depuis la PASM de 2005, les appellations « suivi intensif » 

(SIM) et « soutien d’intensité variable » (SIV) sont employées pour désigner les approches de 

 
249 Définie comme l’analyse des réactions concrètes d’une personne « malade » 
250 Comprendre l’individu en rapport au structures sociales 
251 Quétel, C. (2012), op. cit Paris: Tallandier. 
252 Demailly, L., Roelandt, J. & Daumerie, N. (2012), op.cit 
253 Gélinas, D. (2010). Suivi intensif en équipe et soutien d'intensité variable au Québec. Vie sociale, (1), 129-150. 
254 Petitjean, F., & Leguay, D. (2002). Sectorisation psychiatrique: évolution et perspectives. In Annales Médico-

psychologiques, revue psychiatrique (Vol. 160, No. 10, pp. 786-793). Elsevier Masson. 
255 Gagné, J. (1996). L’approche alternative en santé mentale. Nouvelles pratiques sociales, 9(2), 137-146. 
256 Roy, J. (1994). L’histoire du maintien à domicile ou les nouveaux apôtres de l’État. Service social, 43(1), 7-32. 
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suivi intensif dans le milieu257. Le point commun à l’ensemble de ces programmes est l’emploi 

du mot et la référence centrale à la “communauté”. Cette utilisation fait référence à la volonté 

que les personnes concernées sortent de l’exclusion institutionnelle et sociale grâce au 

sentiment d’appartenance et retrouvent du « pouvoir d’agir » (empowerment) afin de trouver 

un « rôle significatif au sein d'une société258. » La PASM s’est inspirée de l’ACT pour instituer 

des programmes dans ce champ au Québec, en l’adaptant à sa philosophie du 

rétablissement259.    

Le programme ACT a été développé au début des années 1970 dans l’état du Wisconsin aux 

États-Unis par le psychiatre Leonard Stein et la psychologue et professeure de travail social 

Mary Ann Test. Les créateurs du programme ont voulu résoudre le problème du manque de 

services de soutien au quotidien dans le milieu de vie des personnes ayant des problématiques 

lourdes en santé mentale260.   

Ce programme s’inscrit simultanément dans le champ des équipes mobiles et dans celui des 

alternatives à l’hospitalisation. Ainsi, les fondateurs de l’ACT n’ont pas souhaité orienter ce 

modèle vers une coordination de services à l’extérieur de l’hôpital, mais « en déplaçant le 

personnel infirmier et professionnel d'une unité de soins à l'extérieur de l'hôpital pour traiter 

et suivre les patients dans la communauté261. »  

L’ACT est constituée d’une équipe multidisciplinaire (psychiatres, travailleurs sociaux, 

infirmiers...) qui cherche à favoriser l’autonomie de la personne avec un suivi illimité (sans 

durée fixe), 24h sur 24 et sept jours sur sept (avec une garde permanente), dans son milieu de 

vie.  

Ainsi, les visites à domicile se réalisent de manière aussi fréquente que nécessaire et 

comprennent des soins thérapeutiques, l‘accès aux droits sociaux, un soutien social pour la 

personne et son entourage ainsi qu’une aide aux besoins dans le quotidien (budget, 

nourriture...). Cette méthode d’intervention est basée sur l’« Assertive Outreach », c’est-à-dire 

 
257 Latimer, E., & Rabouin, D. (2011). Soutien d’intensité variable (SIV) et rétablissement: que nous apprennent 

les études expérimentales et quasi expérimentales?. Santé mentale au Québec, 36(1), 13-34. 
258 Gélinas, D. (1998). Points de repère pour différencier la gestion de cas du suivi intensif dans le milieu auprès 

des personnes souffrant de troubles mentaux graves. Santé mentale au Québec, 23(2), 17-47. 
259 Latimer, E., & Rabouin, D. (2011), op.cit 
260 Gélinas, D. (1998), op. cit 
261 Thomson, D. A., Gélinas, D., & Ricard, N. (2002). Le modèle PACT: Suivi dans la communauté des personnes 

atteintes de troubles mentaux graves. L'infirmière du Québec, 10(1), 26-36. 
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« aller vers » la personne dans le but de poursuivre les soins, même si elle se montre non 

coopérante262.     

Pour ne pas perdre de vue l’amélioration de la qualité de vie de la personne et de sa famille, 

Gelinas insiste sur le fait que le modèle ACT doit respecter le fait que ce soit une même équipe 

multidisciplinaire qui aide les personne263s. C’est l'aspect multidisciplinaire et global pour la 

personne qui fait la force de l’ACT. L’auteur fait référence à un programme similaire, celui de 

la gestion de cas (Case Management). Cependant, selon le chercheur en service social québécois 

Daniel Gélinas, les programmes de la gestion de cas ont tendance à soutenir les personnes en 

période de crise et non dans le quotidien. De plus, les personnes suivies dans le programme de 

la gestion de cas ont en général un référent principal et non une équipe multidisciplinaire, qui 

leur permet « d'offrir elles-mêmes au client, dans son milieu de vie, un nombre élevé de contacts 

(dans plusieurs sphères), qu'un seul gestionnaire de cas n'arriverait jamais à fournir (sous 

peine de sombrer dans l'épuisement professionnel).264 »  

Comme nous l’avons vu, la désinstitutionnalisation et sa conséquence, la psychiatrie 

communautaire, est ancrée entre une émancipation pour les personnes de la tutelle asilaire, mais 

aussi dans des politiques publiques néolibérales depuis les années 1980, en France comme au 

Québec : « dans la mesure où l'application de cette approche conduit à la réduction du 

taux d’hospitalisation, l'on comprend aisément l'intérêt subit qu'on lui porte dans une 

perspective de réduction des coûts hospitaliers.265 ». Ainsi il s’agira, pour les acteurs de terrain 

issus de formations sociales, de défendre les acquis des personnes en défendant le fait que la 

désinstitutionnalisation ne soit pas synonyme de désengagement financier de la part de l’État 

dans le domaine de la santé et des services sociaux. En effet, dans la perspective du modèle 

social du handicap, les personnes ne pourront être incluses socialement qu’à condition que leurs 

ressources financières ne soient pas réduites, par exemple par le non-accès gratuit aux soins, ou 

par l’accès à moins de logements sociaux.    

 

 
262 Ramonet, M., & Roelandt, J. L. (2013, September). Soins intensifs à domicile: modèles internationaux et niveau 

de preuve. In Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique (Vol. 171, No. 8, pp. 524-530). Elsevier 

Masson. 
263 Gélinas, D. (1997). Travail social et suivi intensif dans le milieu auprès des personnes souffrant de troubles 

mentaux graves et persistants. Intervention, 105, 8, 15. 
264 Gélinas, D. (1998), op. cit 
265 Gélinas, D. (1997), op. cit 
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3.2 Comprendre les similarités sociohistoriques France Québec par les préconisations de l’OMS 
 

Cette section vise à éclairer les similitudes du champ de la santé mentale en France et au 

Québec, par l’influence qu’a eu l’OMS sur les PSM des deux pays. L’OMS est fondée en 1948, 

succédant à la section d’Hygiène de la Société des Nations (HSN), et est une institution 

spécialisée de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cette institution ne lutte plus seulement 

contre la propagation des maladies infectieuses sur un plan international, mais cherche à 

développer la santé dans le monde266. L’OMS s’inscrit dans le champ des troubles mentaux 

puisque le préambule de sa constitution définit la santé comme « état de complet bien-être 

physique, mental et social et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou 

d'infirmité 267». L’OMS de 1948 à aujourd’hui va dans le sens d’un passage des services donnés 

dans les structures médico-sociales vers des services données – soin et accompagnement social 

– à des individus. 

Le rôle de l’OMS est normatif, dans le sens où ce sont des comités d’experts produisant des 

informations, des références communes, et donnant des conseils aux états268. Dans l’immédiat 

après-guerre, les préconisations des comités d’experts de l’OMS rejoignent les principes 

d’action des jeunes psychiatres humanistes de l’époque. Ces orientations serviront par exemple 

ces derniers pour élaborer la politique de secteur en France. 

En effet, dès 1952 un comité d’expert de l’OMS formule des principes visant à restructurer les 

hôpitaux psychiatriques. Ce comité « a notamment souligné combien il est utile que ces 

hôpitaux soient pénétrés d’une atmosphère de communauté thérapeutique269. » 

L’émergence des recommandations visant directement la santé communautaire arrivera deux 

décennies plus tard. Parlant de la santé dans son sens général, en 1978, la déclaration d’Alma-

Atta de l’OMS associe « la promotion et la protection de la santé au progrès économique et 

social, à l’amélioration de la qualité de la vie et à la paix mondiale.270 » La charte d’Ottawa de 

 
266 Henckes, N. (2007). Le nouveau monde de la psychiatrie française. Les psychiatres, l'Etat et la réforme des 

hôpitaux psychiatriques de l'après guerre aux années 1970 (Doctoral dissertation, Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales (EHESS))., p.500 
267 Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2006). « Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé », 

Documents fondamentaux, supplément à la 45e édition. [En ligne : 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_fr.pdf.] 
268 Henckes, N. (2007), op.cit, p.500 
269 Quétel, C. (2012), op. cit 
270 Roelandt, J. & El Ghozi, L. (2015), op. cit 
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1986 va dans le même sens d’une vision sociale de la santé mentale en insistant sur les 

déterminants sociaux de la santé, dépendant des conditions politiques et sociales des personnes.  

Cette vision sociale sera adaptée à la santé mentale en 2001. L’OMS « prône alors la lutte 

contre la stigmatisation, la défense des droits des usagers, le travail intersectoriel et la 

fermeture des concentrations asilaires. Argumenté par des études médico-économiques se 

développe un nouveau paradigme centré sur l’inclusion sociale et l’accès aux soins pour 

tous.271 » Ces préconisations seront renforcées dans son Plan d’action pour la santé mentale 

2013-2020 et reprises dans le Plan d’action européen sur la santé mentale. Ainsi, les promoteurs 

de la santé mentale communautaire de tous les pays, qui défendent ce modèle puisqu’il serait 

le plus performant et le moins coûteux pour l’inclusion sociale des citoyens avec des 

problématiques de troubles mentaux, se voient validés dans leurs actions puisque ce modèle est 

explicitement défendu par l’OMS en 2001272.   

 

3.2.1 Homogénéisation de la classification nosologique et influence du Québec 

sur l’OMS  

 

L’OMS a aussi été à la source de la création de la classification des troubles mentaux nommée 

CIM-10 (Classification internationale des maladies). Cette dernière s’oppose aux catégories 

psychanalytiques qui avaient pendant une longue période influencé la psychiatrie française273. 

La CIM-10 est très proche du DSM-V (Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux), réalisée par l'Association Américaine de Psychiatrie (AAP) ; ce sont aujourd’hui les 

deux systèmes de classification prédominante en psychiatrie. Ces classifications influencent 

forcément les pratiques locales pour des raisons de nomenclatures d’évaluations standardisées.  

La sociologue Lise Demailly explique que ce qui rend objectives ces classifications découle 

« d’un processus de négociation entre plusieurs catégories d’acteurs274. » Quatre grandes 

catégories déterminent ces nosographies : 1) les associations de psychiatres professionnels 2) 

les laboratoires pharmaceutiques 3) le champ politico administratif 4) la société civile et ses 

exigences de maintien de l’ordre et de protection de la normalité. Pour elle, « tout cela la rend, 

 
271 Ibid. 
272 Demailly, L., Roelandt, J. & Daumerie, N. (2012), op.cit 
273 Demailly, L. (2011), op.cit., p.80 
274 Ibid. p.28. 
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comme discipline, très dépendante de la recherche pharmaceutique d’une part, de la société 

civile d’autre part.275 » 

Il est intéressant de constater que les États eux-mêmes peuvent influencer l’OMS. C’est le cas 

du Québec, qui a poursuivi les travaux de l’épidémiologiste britannique Phillip Wood. Ce 

dernier a mis en place, au sein de l’OMS, la Classification Internationale des Handicaps (CIH) 

en 1980, qui est venue remettre en question les conceptions purement biomédicales276 de la 

CIM. De plus, la CIH distingue « trois plans d’expérience du handicap : celui des déficiences 

ou niveaux lésionnels, celui des incapacités ou niveaux fonctionnels et un niveau social celui 

du désavantage social277. » La création en 2001 de la Classification internationale du 

Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) – remplaçant et renforçant les conceptions de  

la CIH – a été influencée par le Québec, qui a «  joué un rôle significatif dans cette évolution 

conceptuelle et son appropriation au sein du mouvement de promotion des droits et de 

planification de politiques. Ila assumé un certain leadership international dans le processus de 

critique et de révision de la CIH de l’OMS et a été le premier à proposer un modèle conceptuel 

intégrant complètement les facteurs environnementaux comme déterminants, au même titre que 

les facteurs personnels, de la qualité de la participation sociale.278»  

Après trente ans de discussions et certains blocages de la part de l’OMS, la CIF est adoptée en 

2001 comme classification centrale. Ce modèle renforce la vision sociale du handicap dans le 

sens où elle s’appuie sur le concept de Processus de Production du Handicap (PPH). Ce dernier 

modèle effectue une distinction entre ce qui relève de la personne et les activités qu’elle réalise 

– activités courantes, habitudes de vie, rôles sociaux - par des facteurs personnels et 

environnementaux. Cette conception du PPH sera intégrée dans la définition du handicap en 

France avec la loi de 2005279. 

Ainsi, « le PPH permet une approche équilibrée reconnaissant l’universalité du processus 

dynamique de l’interaction-personne/environnement, quels que soient les caractéristiques et le 

potentiel de la personne. Il permet de considérer les facteurs identitaires au même titre que les 

différences corporelles des systèmes organiques et fonctionnels des aptitudes dans l’ensemble 

 
275  Ibid. p.30. 
276 Un slogan le caractérise : « une cause, une maladie, un traitement ». Ce modèle ne prend pas en compte les 

séquelles que peuvent laisser les divers traitements. 
277 Ravaud, J.-F. (2009). Définition, classification et épidémiologie du handicap , Revue du praticien, 59 (8), pp. 

1067-1074. 
278 Ravaud, J. F., & Fougeyrollas, P. (2005). La convergence progressive des positions franco-québécoises. Santé, 

société et solidarité, 4(2), 13-27. 
279 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, op.cit pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées 
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« facteurs personnels » intrinsèque à l’individu. Le PPH apporte une puissance explicative de 

la construction identitaire comme produit de l’interaction entre les points de vue normatifs 

externes, les représentations sociales et la singularité des corps différents et de leurs 

expériences sensibles du lien social.280 » La mesure des habitudes de vie permet donc 

d’identifier le résultat de l’interaction entre la personne et son environnement. C’est dans ce 

sens que la PPH introduit un indicateur de la participation sociale, qui s’évalue sur un 

continuum allant d’une participation sociale optimum jusqu’à un handicap complet281.  

Le concept de la PPH nous rappelle celui de stigmatisation de Goffman. Ce dernier explique le 

processus de production sociale de la déviance et de la marginalité. Nous pouvons dire que - 

centrant l’explication de la situation de handicap sur les obstacles structurels, socioculturels et 

physiques qui limitent les possibilités de participation sociale et d’accès à la citoyenneté, plutôt 

que sur les caractéristiques internes des individus -, la PPH est une tentative de compréhension 

pratique du phénomène des situations de handicap par l’OMS. En effet, la personne ayant une 

différence sera toujours vue, et donc produite par rapport à la norme282.  

 

3.1 La psychiatrie communautaire configurée par l’influence des mouvements 
antipsychiatriques et les politiques publiques néolibérales 
 

Les mouvements antipsychiatriques des années 1960-1970, inspirées des conceptions tout 

autant marxistes, freudiennes, libertaires et plus largement antiautoritaires, ont été actifs dans 

la promotion de la désinstitutionnalisation. On peut penser à l’influence de mai 68 en France, 

de la « Révolution tranquille » au Québec et des mouvements des usagers dans les deux pays. 

On ne peut parler d’une théorie antipsychiatrique unifiée mais bien de mouvements 

antipsychiatriques, dont les psychiatres ont en été des acteurs clés283. Selon le chercheur en 

science de l’éducation Jean-Christophe Coffin, ces mouvements apparaissent dans un contexte 

particulier et restent des préoccupations pertinentes. Cette période est  « caractérisé[e] par 

l’émergence de nouveaux droits démocratiques et par une transformation politique et sociale 

 
280 Ravaud, J. F., & Fougeyrollas, P. (2005). La convergence progressive des positions franco-québécoises. Santé, 

société et solidarité, 4(2), 13-27. 
281 Association Dysphasie+, Modèle du processus de production du handicap, [En ligne : 

http://www.dysphasieplus.com/modele-du-processus-de-production-du-handicap] 

 
282 Ravaud, J. F., & Mormiche, P. (2000). Handicaps et incapacités. Les inégalités sociales de santé, 295-314. 
283 Coffin, J. C. (2007). Antipsychiatrie: les enjeux éthiques. Etudes et Synthèses, CNRS, vol 5. 
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jamais égalée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Leur force est de nous interpeller 

encore aujourd’hui, même si elles ne sont pas totalement affranchies d’une chronologie et d’un 

contexte national donné. Les relations entre le savoir et le pouvoir, les liens entre folie et 

exclusion sociale, la complexité du nœud maladie mentale et stigmatisation sociale, le rôle du 

médecin dans l’espace public, sa responsabilité face à des choix politiques [sont des 

thématiques appartenant à l’histoire, mais pas pour autant dépassées].284 » 

Il s’agit ensuite du modèle de la désinstitutionnalisation mis en place par des politiques 

publiques d’inspiration néolibérales. Pour le politiste Pierre Muller, les politiques publiques ne 

sont pas seulement des espaces où s’affrontent des acteurs en fonction de leurs intérêts, elles 

sont aussi le lieu où une société donnée construit son rapport au monde, et donc les 

« représentations qu’elle se donne pour comprendre et agir sur le réel tel qu’il est perçu.285» 

La France et le Québec seraient ainsi passés par un référentiel global libéral à celui de l’État, 

pour aujourd’hui en être, depuis la fin des années 1980, au référentiel du marché dans 

l’application des politiques publiques, dont les PSM, font partie.  Ce référentiel de marché se 

base « sur une redéfinition de la frontière public-privé avec le recentrage du rôle de l’État sur 

des fonctions de régulation économique et l’affichage de normes d’efficience calquées sur des 

modes de gestion privée. Ses algorithmes et ses normes d’action mettent en avant la « nécessité 

» de réduire les dépenses publiques (notamment dans le domaine social) pour faire face à la 

concurrence internationale dans un contexte de globalisation. Au-delà de sa dimension 

économique, cette nouvelle vision du monde se développe plus largement dans un contexte 

d’individualisation des sociétés occidentales qui contraint les individus à être « acteurs de leur 

propre vie », pas seulement dans le domaine économique.286 » Nous comprenons donc que le 

mouvement de l’empowerment - pouvoir d’agir pour sa traduction française – n’est pas 

antinomique d’une vision néolibérale.  

Dans sa thèse de doctorat, le sociologue Nicolas Henckes explique qu’il serait erroné de penser 

que la désinstitutionnalisation serait une simple récupération des idées antipsychiatriques des 

années 1960 -bien qu’elle soit un prétexte utile à la fermeture de lits à l’hôpital -. Cette 

configuration s’est produite après de longues évolutions historiques – développées tout au long 

 
284 Ibid. 
285 Muller, P. (2004), op. cit 
286 Ibid. 
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de cette partie 1 – et une multitude de débats au sein de la communauté scientifique et chez les 

décideurs publics287.  

 

Conclusion : Bilan contrasté de la désinstitutionnalisation et 
nécessaire renforcement de la psychiatrie communautaire 

 

Au terme du parcours de l’histoire de la désinstitutionnalisation de la santé mentale en France 

et au Québec, nous avons vu que la succession des deux paradigmes – d’un modèle asilaire 

(modèle biomédical du handicap psychique) vers la psychiatrie de secteur et communautaire 

(modèle social) – s’est faite après la Seconde Guerre mondiale. Bien que les évènements 

survenus durant cette période aient été importants dans les théories et les pratiques 

d’oppositions à l’enfermement, le terrain était propice à des changements radicaux et est 

tributaire d’une histoire longue. Ce fut le cas par exemple dès le XIXe avec le mouvement des 

aliénistes. Celui-ci a été vivement critiqué par Michel Foucault dans sa thèse Histoire de la folie 

à l’âge classique (1961). Cet argumentaire a permis le développement de courants 

antipsychiatriques qui, comme nous l’avons vu, ont pu aussi s’opposer, même marginalement, 

aux théories foucaldiennes. L’évolution des pratiques a été le résultat d’enchainements 

logiques, résultant d’alliances entre groupes d’acteurs différents, comme celle entre les courants 

de tendance antipsychiatrique et des pouvoirs publics néolibéraux. Pour ces derniers, la 

psychiatrie communautaire est moins coûteuse et la santé est perçue comme un capital, puisque 

les troubles mentaux altèrent la productivité des personnes, et donc de la société. C’est dans ce 

sens qu’émerge un « devoir de santé.288» pour l’ensemble de la population. 

Nous sommes donc passés depuis 1945 d’une vision des « malades mentaux » devant être 

traités à l’hôpital à une vision citoyenne des personnes devant être intégrées à la cité. Les 

politiques publiques ont en effet modifié la conception des personnes avec des problématiques 

de trouble psychique vers un modèle social du handicap visant leur intégration. Cette 

conception appliquée à la santé mentale attribue la cause des incapacités des personnes non plus 

seulement aux limites individuelles, mais aussi aux limites de l’organisation sociale et 

environnementale. De plus, la santé mentale n’est plus considérée comme une substance 

 
287 Henckes, N. (2007), op.cit, p.668 
288 Demailly, L. (2011), op.cit., p. 55. 
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objective et incurable mais comme étant le résultat d’un diagnostic psychiatrique subjectif et 

pouvant être dépassé par la personne. Dans son sens québécois, la communauté – équivalent 

aux réseaux de proximité en France - est dans cette perspective une dimension essentielle. Elle 

détient des ressources pouvant émanciper la personne de son diagnostic, et l’amener à un 

mieux-être.  

La différence essentielle entre la psychiatrie asilaire et la psychiatrie communautaire se trouve 

dans la focalisation soit uniquement sur le diagnostic médical soit sur son environnement social, 

dans une perspective biopsychosociale. Au Québec, le slogan apporté par les mouvements 

sociaux des années 1970 par les personnes ayant des problématiques de santé mentale l’illustre 

parfaitement : « je suis une personne, pas une maladie ».  

Pour comprendre les similarités sociohistoriques entre le Québec et la France, nous avons 

analysé l’influence de cette vision de la santé mentale par l’OMS. En effet, cette dernière « lutte, 

en matière de soin, contre les traditions asilaires, l’oppression et la stigmatisation des malades, 

le non-respect des droits de l’homme en psychiatrie, et pour favoriser la réhabilitation et 

l’empowerment des patients.289 ». Les pays peuvent aussi influencer l’OMS, ce qui fut le cas du 

Québec avec le modèle de la PPH. Le processus de désinstitutionnalisation des deux pays s’est 

aussi inspiré du modèle de psychiatrie communautaire états-unien avec l’ACT. De manière 

générale, les modèles étatiques dans la gestion de la santé mentale s’inspirent d’autres modèles 

à l’échelle internationale ; dans cette logique, l’OMS joue un rôle prépondérant. 

Cependant, les transformations du capitalisme contemporain à l’échelle mondiale bloquent ces 

progrès : « il faut soigner vite, de manière contrôlable et évaluable, avec des techniques brèves 

et des médicaments réduire le trouble à une inadaptation […].290 » Ainsi, le développement 

des équipes mobiles, basées sur le modèle américain de l’ACT, ne reprennent pas forcément la 

philosophie de la psychiatrie communautaire291.  

La psychiatrie de secteur française, contrairement à la psychiatrie communautaire québécoise, 

a voulu davantage conserver les hôpitaux292. Au Québec, les conséquences de la première vague 

de désinstitutionnalisation (1975-1985) ont été notamment une situation d’itinérance pour les 

personnes. Ce phénomène se retrouve par exemple en Finlande, en Italie, au Danemark ou aux 

 
289 Demailly, L. (2012). Conclusion générale. Dans : Lise Demailly éd., La politique de santé mentale en France: 

Acteurs, instruments, controverses (pp. 197-200). Paris: Armand Colin. 
290 Ibid. 
291 Demailly, L., Roelandt, J. & Daumerie, N. (2012), op.cit 
292 Cela peut se comprendre par l’influence en France des psychiatres d’obédience psychanalytique, porteur pour 

la majorité d’une vision sociale du handicap mais attachés à leur institution. 



69 

 

États-Unis, où la désinstitutionnalisation s’est faite de manière rapide. De nombreux 

chercheurs, comme le sociologue américain Andrew Scull, ont critiqué ces excès, « pointant 

les conséquences désastreuses de la fermeture de lits et de l’abandon massif de personnes non 

rétablies, sans supports familiaux, sociaux ni structures ambulatoires pour les accueillir, et 

surtout vivant sans ressources financières, se trouvant ainsi contraintes à vivre dans la rue.293 »  

En France, le bilan de la désinstitutionnalisation est également contrasté. Le taux de retour en 

hospitalisation n’a pas diminué. Le phénomène de la « porte tournante », caractérisant les 

personnes qui sortent rapidement de l’hôpital après leur admission mais y retournent peu après, 

est apparu avec la désinstitutionnalisation : « de 40 000 en 1945, on est passé à près de 400 000 

admissions annuelles en psychiatrie en 1990 et 600000 en l’an 2000, cependant que le nombre 

de personnes distincte traitées chaque année par l’hôpital psychiatrique passe de 150000 à 

plus de 230000 entre 1940 et 1990 et dépasse aujourd’hui les 250 000. Quant aux internements, 

ils ont doublé en quinze ans, passant de moins de 30000 à 60000 en 1985 et l’an 2000.294» 

Ainsi, nous pouvons conclure de l’importance de la coordination de la psychiatrie 

communautaire qui se doit, avec l’administration publique, de planifier de manière ascendante 

les services sociaux décentralisés295. La désinstitutionnalisation permet au secteur associatif et 

communautaire de s’ouvrir à des innovations et à des expériences nouvelles, le problème étant 

la précarité économique de ce secteur. En ce sens, si les alternatives échouent à la réhabilitation 

psychosociale des personnes, la société n’est pas à l’abri d’un retour en force des concentrations 

asilaires296. Nous verrons dans la partie suivante à quoi correspond ce que Scull a nommé les 

« nouveaux marchés de la folie », caractéristiques de la « transinstitutionnalisation297 ». Il s’agit 

pour le Québec des SIM, SIV, RRASMQ dont les équivalents français sont respectivement les 

SAVS, SAMSAH et GEM. C’est à ce dernier type d’alternatives, à la frontière du monde 

médico-social, que nous allons nous intéresser dans la partie 2.  

 
293 Grard, J. (2011), op. cit, p.94 
294 Bernardet, P. (1998). Un bilan, de la loi du 27 juin 1990 à la lumière de la pratique et de la défense des droits 

des patients. Justice et psychiatrie, Toulouse, Erès, p.23, in Sicot, F. (2006). La maladie mentale, quel objet pour 

la sociologie ?. Déviance et Société, vol. 30(2), 203-232. 
295 Biarez, S. (2004), op.cit   
296 Demailly, L. (2011). Sociologie des troubles mentaux. Paris: La Découvert, p.103 
297 Concept sociologique américain qui ne peux être complètement transposé au cas français et québécois de part 

la plus grande importance de l’intervention étatique. « La propagation de ces établissements [alternatif à l’hôpital 

psychiatrique] a généré un processus de «transinstitutionnalisation» (opposée à la désinstitutionnalisation), dans 

lequel les individus auparavant isolés dans des énormes institutions étatiques fermées sont maintenant isolés au 

sein de plus petites institutions fermées, relevant du secteur privé mais dépendant des financements publics.» 
Weinberg, D. (2005). Of others inside: Insanity, addiction, and belonging in America. Temple University Press., 

p.82, in Grard, J. (2011), op. cit, p.140 

 



70 

 

Partie 2 : La construction politique des bastions de 
déstigmatisation : discussion franco-québécoise sur la 

configuration des OASM et des GEM 
 

Introduction : Les enjeux environnementaux des associations 
« par et pour les usagers » 

 

La partie 1 a présenté les évolutions historiques permettant la mise en place de structures 

alternatives à l’hôpital psychiatrique. Cette partie a pour objectif de décrire le fonctionnement 

général et l’environnement dans lequel se trouvent deux d’entre elles, la RASMQ La Cordée et 

le GEM Hémisph’Erik. Ces deux associations ont été des terrains d’enquête où j’ai eu 

l’occasion d’être en position d’observateur participant.  

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la « désinstitutionnalisation » des hôpitaux 

psychiatriques n’a cessé de se développer, en France comme au Québec. Ce mouvement, 

toujours en cours, a permis le développement de la psychiatrie de secteur, nommé « mouvement 

de communautarisation » au Québec298. Les promoteurs de la psychiatrie de secteur en France, 

quant à eux, parlent aujourd’hui de « psychiatrie communautaire », se référant aux idéaux 

initiaux des promoteurs de la psychiatrie de secteur comme le psychiatre désaliéniste Lucien 

Bonnafé299. La dernière accélération de ce mouvement a eu lieu au milieu des années 1980, au 

moment où les politiques sociales françaises et québécoises ont connu un tournant de 

désinvestissement de l’État, dit « tournant de la rigueur ». Les structures alternatives en santé 

mentale s’ancrent dans l’héritage de cette configuration.  

Cette partie aura pour objectif de montrer comment l’État accroit son influence par le contrôle 

qu’il exerce à distance sur les associations. Le mouvement associatif a bénéficié d’une certaine 

liberté créative grâce à la désinstitutionnalisation. Ce double mouvement est rendu possible à 

la fois par la montée du néolibéralisme économique et par celle de l’émancipation, grâce à de 

nouvelles conceptions (démocratie sanitaire, pouvoir d’agir, pair-aidance, rétablissement). Ces 

innovations « interroge[nt] les orientations prises par les politiques sociales, à la croisée de 

deux options: la désinstitutionnalisation favorisant l'inclusion sociale ou l'abandon de formules 

 
298 Fleury, M. J., & Grenier, G. (2004), op.cit 
299 Demailly, L., Roelandt, J. & Daumerie, N. (2012), op.cit 
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institutionnelles au nom de la réduction des coûts de l'aide à autrui. 300 » Les structures 

alternatives reprennent à leur compte les tensions inhérentes à ce champ : ce sont des outils de 

régulation sociale, partagés à la fois entre un souci de contrôle social et un soutien à l’autonomie 

des personnes. 

Nous allons décrire le fonctionnement général de La Cordée et du GEM Hémisph’Erik. Nous 

verrons que la différence fondamentale entre ces structures est que l’OASM n’est pas dirigé 

directement par ses membres. Les GEM quant à eux, fonctionnant sur le modèle associatif, sont 

en théorie dirigés directement par leurs membres. Si les GEM sont à la frontière entre le secteur 

médico-social et des associations classiques de type socioculturel (le statut des professionnels 

étant animateurs), La Cordée peut être qualifiée de structure médico-sociale en ce sens qu’elle 

délivre des services sociaux par des travailleurs sociaux301. Aussi, la diversité des services à La 

Cordée semble rassembler les services émis par des structures françaises ambulatoires comme 

les SAVS, CATTP, appartements thérapeutiques, ESAT. Ce qui est l’équivalent quasi exact des 

GEM parmi les programmes de La Cordée est son centre de jour.  

Avant de décrire La Cordée, organisme fondé en 1982, nous commencerons par décrire la 

création du RASMQ. Nous insisterons sur l’importance de ce regroupement, dont il n’en existe 

pas pas de cette envergure en France (le CNIGEM est son équivalent), mais qui semble efficace 

dans la défense des OASM. Nous décrirons ensuite la mise en place des GEM, réalisée 

notament grâce à un entrepreneuriat politique de la présidente de la FNAPSY, Claude 

Finkelstein. 

Nous nous intéresserons ensuite au champ de l’alternative en santé mentale comme à un 

« marché » où les associations -ou plutôt les fédérations d’associations- sont en concurrence 

entre elles. Cette dernière est amplifiée par le cadrage émis par les pouvoirs publics. Cette 

concurrence affaiblit l’union des structures face aux autorités publiques, se trouvant dans une 

position de faiblesse pour négocier. Nous analyserons comment les associations s’adaptent à 

ces concurrences, en se positionnant de manière stratégique sur le « marché ». Pour rester en 

position de force, elles participent à des processus de découplage – se séparer de partenaires 

antérieurs – pour ensuite se recoupler (réassocier) dans de nouvelles alliances. Nous finirons 

par étudier la situation financière de La Cordée et sa perte de pouvoir à la table des négociations. 

 
300 Jaeger, M. (2016). Une démarche communautaire innovante: les Groupes d'entraide mutuelle. Les Politiques 

Sociales, 76. 
301 Hanley, J., Kruzynski, A., & Shragge, E. (2013). La place de la ‘communauté’dans le développement social: 

Une politique néolibérale ou un site de transformation sociale?. 
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La réponse de l’OASM a été la dénonciation publique de cette condition, réalisée avec les 

usagers. 

 Cet ensemble de descriptions sera en grande partie basé sur les entretiens réalisés avec Brigitte 

Campeau, directrice de La Cordée, et celui de Claude Finkelstein, présidente de la FNAPSY. 

Leurs verbatim seront mis sous forme de citation classique. L’entretien de Brigitte Campeau 

sera noté « E2. », et celui de Claude Finkelstein« E3 », suivis de « # » et d’un numéro  pour 

indiquer le paragraphe correspondant à l’entretien. Pour consulter un exemple de grille 

d’entretien, voir l’annexe II. L’encadré ci-dessous présente de manière brève les deux 

interlocutrices. 

 

 

Encadré n°1 : Présentation de la directrice de La Cordée et de la présidente de la FNAPSY 

Brigitte Campeau a un Baccalauréat en service social (équivalent licence). Après quelques 

expériences dans le travail social, elle a créé un organisme dans le secteur de l’hébergement et de 

l’itinérance : la Source Soleil. Elle a fait une pause de deux ans pour l’aide à la création de l’entreprise 

de son mari et, grâce à ses réseaux, elle a été contactée pour rentrer à la Cordée directement en tant 

que directrice. Aujourd’hui, elle exerce de nombreuses fonctions, excepté l’intervention : 

comptabilité, gestion de ressources humaines, activités de financements, activités et consultations 

avec les membres, demandes de financement, développement de projet.  Ses connaissances 

spécifiques vont nous aider à comprendre le champ de l’alternative en santé mentale québécoise : 

« [toutes ces fonctions,] l’équipe en prend une petite partie, mais tout ce qui est financement, 

politique, tout ça c’est moi. » (E2.#4). 

Le parcours de Claude Finkelstein est quant à lui moins linéaire. Après avoir arrêté sa scolarité en 

classe de seconde pour problèmes familiaux, elle a travaillé en tant que secrétaire, a créé sa propre 

agence immobilière à l’âge de 18 ans puis a exercé d’autres emplois. Après son divorce et la 

naissance de sa fille, elle a connu ses premières problématiques de santé mentale. Elle a repris ses 

études grâce à la VAE, a obtenu son diplôme universitaire bac+2 dans la gestion des petites 

entreprises et la comptabilité, puis une maîtrise en coaching et ressources humaines. Dans ces mêmes 

années, elle a découvert l’association le Fil Retrouvé, première association d’usagers en santé 

mentale en France. Par la suite, elle est rentrée à la FNAPSY, y a été trésorière puis en est devenue 

présidente depuis 1998.  
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Une des différences entre ces deux femmes est leur position : Brigitte Campeau agit à un niveau 

local, Claude Finkelstein au niveau national. La première a toujours exercé dans le domaine du 

social quand la seconde y est entrée suite à l’expérience de son diagnostic de trouble psychique, 

passant d’un groupe d’auto-support (le Fil Retrouvé) à une association de représentation 

institutionnelle issue du mouvement des usagers (FNAPSY), en tant qu’adhérente trésorière, 

puis présidente. Nous verrons en quoi cette expérience lui donne une légitimité qu’elle sait et 

doit mobiliser en tant que représentante des usagers.  

Le point commun à ces deux femmes est d’être des « développeuses ». Au niveau local, Brigitte 

Campeau a développé une coopérative d’habitation : « ma plus grande fierté au niveau de mon 

travail c’est le développement de la coopérative les Haubants. […] Dans mon for intérieur je 

suis une développeuse » (E2.#72, 73). À un échelon national, Madame Finkelstein a modifié 

l’orientation de la FNAPSY et sa position, principalement issue du courant antipsychiatrique, 

pour réaliser de nouvelles alliances. Elle a aussi été l’une des principales créatrices des GEM. 

 

1. Contexte d’émergence, missions et mandats des associations 
alternatives en santé mentale de France et du Québec : zoom sur la RASM 
La Cordée et le GEM Hémisph’Erik  

 

Nous allons présenter dans ce chapitre la RASM La Cordée et le GEM Hémisph’Erik, ainsi que 

leurs regroupements respectifs : le RRASMQ et le CNIGEM. 

Ces deux associations font partie du champ des structures ambulatoires en santé mentale. Elles 

n’ont cessé de se développer, en France comme au Québec. Suite à la désinstitutionnalisation, 

le nombre de lits d’hospitalisation a fortement diminué en France : il est passé de 120 000 en 

1950, 76 000 en 1989 à 40 000 en 2003. Ainsi, 80 % des personnes ayant des troubles 

psychiatriques sont suivies en ambulatoire. Le Québec a connu le même phénomène, passant 

de 20 000 lits en 1960, à 6 830 en 1990, puis à 2 000 lits en 2004302. Nous voyons encore une 

fois que la désinstitutionnalisation au Québec a été plus importante qu’en France. Dans ce 

champ de l’ambulatoire, nous proposons la description des structures représentatives de 

l’alternative en santé mentale en France et au Québec. 

 

 
302 Fleury, M. & Acef, S. (2013), op.cit 
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1.1 Naissance du RRASMQ et des OASM « ailleurs et autrement » : un regroupement influent 
issu d’alliances de mouvements de contestation 
 

Les OASM -Organismes Alternatifs en Santé Mentale- sont issus des vagues de 

désinstitutionnalisation successives. Chaque organisme est influencé par le contexte de son 

apparition. Les premiers OASM sont issus du mouvement d’hygiène mentale. Ce mouvement 

a été initié en 1918 par un ex-psychiatrisé qui cherchait la modification des traitements pour les 

personnes psychiatrisées aux États-Unis. En 1955, l’Association canadienne pour la santé 

mentale issue de ce courant s’est implantée au Québec, et a fait émerger les premiers OASM303.  

Le RRASMQ – dont la Cordée est un membre- est quant à lui issu des mouvements politiques 

en santé mentale des années 1970. Il s’agissait de l’unification de deux courants de contestation. 

Tout d’abord, les groupes d’usagers du courant antipsychiatrique. Ceux-ci revendiquent à la 

fois une juste répartition des richesses et un pouvoir d’agir individuel et collectif pour les 

personnes avec des troubles mentaux. Ils sont aussi spécialisés dans la défense des droits, 

notamment pour les personnes hospitalisées involontairement304. Le deuxième courant était issu 

d’alternatives concrètes, revendiquant l’ « ailleurs et l’autrement » (qui reste le slogan du 

RRAMSQ aujourd’hui). Il s’agit de lieux alternatifs à l’hôpital psychiatrique, exerçant par des 

pratiques innovantes – dont les groupes d’entraide -, à « taille humaine » et dans la 

communauté305.  

En 1983, l’alliance de ces groupes fera naître le Regroupement des Ressources Alternatives en 

Santé Mentale du Québec (RRAMSQ).  C’est au tournant des années 1980-1990 que le 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) du Québec reconnait et institutionnalise 

les OASM306. Aujourd’hui, alors que leur mandat d’expertise sont très proches que ceux du 

secteur public institutionnel, les OASM se retrouvent dans des jeux partenariaux avec le monde 

psychiatrique qu’autrefois ils refusaient par conviction idéologique. Ils insistent cependant sur 

le fait de garder leur propre identité alternative. Ainsi « une certaine “déradicalisation” de ces 

organismes semble se produire malgré la présence toujours forte de cette philosophie 

 
303Grenier, G., & Fleury, M. J. (2014). Rôle du communautaire en santé mentale dans un système en évolution: 

état des connaissances et recommandations. Santé mentale au Québec, 39(1), 119-136.  
304 RRASMQ (2009). L’alternative en santé mentale. Ailleurs et autrement Montréal : Regroupement des 

ressources alternatives en santé mentale du Québec. 
305 Ibid. 
306 Grenier, G., & Fleury, M. J. (2009). Les organismes communautaires en santé mentale au Québec: rôle et 

dynamique partenariale. Santé mentale au Québec, 34(1), 101-126. 
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[alternative].307 » Comme nous le verrons, l’autonomie des OASM semble menacée par une 

modification du système de financement de la part des pouvoirs publics. Les acteurs 

s’interdisent aujourd’hui des positions politiques contestataires lors des « tables de négociations 

locales » par peur de perdre leurs subventions. 

Sur les 412 OCSM existant en 2012-2013, 84 étaient membres du RRASMQ, ce qui en fait le 

regroupement le plus important du Québec308.  

 

1.2 La Ressource Alternative en Santé Mentale La Cordée : de sa constitution en 1982 à son 
organisation actuelle 
 

La Cordée est un organisme fondé suite à la désinstitutionnalisation. Nous verrons ici son 

fonctionnement, qui a évolué depuis sa création. À la différence des GEM, cet organisme 

propose, en plus de son centre de jour, des services variés, ce qui fait que l’on peut le catégoriser 

comme appartenant au champ médico-social. Nous nous baserons sur le verbatim recueilli 

pendant l’entretien réalisé avec Brigitte Campeau, ainsi que des documents de présentation 

officiels, pour comprendre en quoi le contexte de création de ce lieu, qui pouvant inspirer 

l’avenir des GEM.  

 

1.2.1 La naissance de La Cordée : une aventure communautaire comme réponse 

à la désinstitutionnalisation 

 

Dans la même période que la création du RRASMQ, l’année 1982 marque la naissance de La 

Cordée, à la suite de la seconde vague de désinstitutionnalisation. Sa création se serait faite de 

façon spontanée, voire « romantique » : « La Cordée maintenant elle a 35 ans, 1982. Dans les 

faits c’est né des suites à la désinstitutionnalisation. Quand ils ont fermé soi-disant les asiles 

psychiatriques, parce que dans le temps c’étaient des asiles ; la communauté a dû se prendre 

 
307 Roberge, M. C., & White, D. (2009). L'ailleurs et l'autrement des pratiques communautaires en santé mentale 

au québec. Canadian Journal of Community Mental Health, 19(2), 31-56. 
308 Respectivement, viennent ensuite : 38 OASM font parti de la Fédération des familles et amis de la personne 

atteinte de maladie mentale, 25 de l’Association des groupes d’intervention en défense de droits en santé mentale 

du Québec, 24 sont regroupés au sein de  l’Association des centres d’écoute téléphonique du Québec et 19 dans le 

Regroupement des services communautaires d’intervention de crise du Québec. Dans Grenier, G., & Fleury, M. J. 

(2014). Rôle du communautaire en santé mentale dans un système en évolution: état des connaissances et 

recommandations. Santé mentale au Québec, 39(1), 119-136. 
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en charge et ce qui arrivé c’est que ça a été fait vraiment par la communauté. Les gens de la 

communauté du quartier, ont dit : « ben on va se trouver un lieu de rassemblement ». Donc ils 

sont allés dans le sous-sol d’une église et ils se sont réunis puis ils sont allés chercher, dans le 

temps je ne sais pas si on appelait ça comme ça, mais un organisateur communautaire du CLSC 

où ils ont demandé « pouvez-vous nous aider à démarrer quelque chose ? » C’était vraiment 

dans le sous-sol d’une église. Tranquillement pas vite, la question d’un certain endroit ; puis 

mettre un petit peu de personnel ; et ça a grandi de façon incroyable. » (E2.#5)  

Le début des années 1980 marque en effet la crise de l’État providence, que ce soit en France 

ou au Québec, avec l’arrivée du référentiel du marché309. Ce contexte a donné lieu à 

l’application concrète d’une autogestion de la cité de la santé mentale. Comme l’évoque la 

directrice de La Cordée, la volonté de la population de ce quartier de Sherbrooke a été 

notamment possible grâce à ce que les québécois appellent un « organisateur communautaire ». 

Ces derniers sont très importants dans le secteur social comparativement à la France, dont 

l’équivalent pourrait être les travailleurs sociaux formés à l’Intervention Sociale d’Interêt 

Collectif (ISIC)310 : « la grande différence avec la France, c’est qu’à l’inverse du Québec, l’isic 

n’est pas pensée comme un domaine de spécialisation du travail social. On ne forme pas des 

spécialistes de l’isic, mais des travailleurs sociaux à l’isic et à l’isap. Au Québec, l’intervention 

collective se déploie dans les territoires avec des métiers dédiés à temps plein (les organisateurs 

communautaires)311. » 

 

1.2.3 Fonctionnement global et évolutions des programmes de La Cordée  

 

Les OASM sont financés depuis la loi 10312 de 2015 par les « mégastructures » que sont les 

Centres Intégrés Universitaires de Santé et de Services Sociaux (CIUSSS). L’équivalent 

 
309 Muller, P. (2004), op. cit  
310 Les travailleurs sociaux français sont formés à l’ISIC et à l’ISAP. L’ISIC « regroupe le travail social 

communautaire, le travail social avec les groupes, le développement social local et vise l’ensemble des professions 

composant le travail social. L’ISIC se définit comme une action auprès de personnes constituées en groupe, ayant 

pour objectif de créer des réponses collectives à des problèmes collectifs, de faciliter l’accès aux ressources 

existantes et de développer l’autonomie personnelle et sociale par la participation citoyenne à la vie locale. ». 

Complémentaire de cette approche, l’intervention sociale d’aide à la personne (ISAP) est plus centrée sur 

l’individu. dans Avenel, C. (2019). Le développement social: un espace de possibles dans un contexte favorable. 

VST-Vie sociale et traitements, (2), 5-11. 
311 Ibid. 
312 Projet de loi n°10 : Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 

notamment par l’abolition des agences régionales 
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français pourrait être considéré comme un mélange entre les ARS et les Centre Hospitalier 

Universitaire (CHU). Les CIUSSS reconnaissent à La Cordée un mandat de relation d’aide. Le 

fait que l’organisme ne soit pas reconnu comme ayant un mandat thérapeutique est considéré 

par Brigitte Campeau comme restrictif. En Estrie (région dont la ville de Sherbrooke fait partie), 

seul un OASM détient ce mandat. Si La Cordée n’a pas le mandat de thérapie, elle réalise des 

activités pouvant être qualifiées d’activités « à caractère thérapeutique ». Ainsi, les pouvoirs 

publics ont cette fonction de décider quels sont les mandats de chaque organisme 

communautaire. Sur le marché de l’alternative, chacun détient son créneau, choisi par la 

puissance publique : « on ne peut pas prétendre à faire de la thérapie. On fait des activités à 

caractère thérapeutiques. Par exemple, quand on fait l’atelier d’aquarelle, on travaille 

l’expression par rapport à la peinture, les gens s’expriment, c’est une forme de thérapie là 

quelque part, mais on ne fait pas comme un thérapeute. […] [Les ateliers thérapeutiques de 

l’Élan à Magog] c’est leur créneau à eux, ils n’offrent pas tous les autres services qu’on offre 

ici. Ils sont centrés là-dessus. Le CIUSS ce qu’il nous reconnait c’est la relation d’aide. Parce 

qu’on fait de la relation d’aide constante. Autant en individuel que dans nos activités. Il ne 

nous reconnait pas une expertise dans le côté de la thérapie. Et ça c’est restrictif. » (E2.#13) 

Depuis sa création, la Cordée n’a cessé de se développer. Le local principal de l’organisme est 

une maison sur trois étages. Dans les années 1980, ils partageaient leurs locaux avec deux autres 

organismes, tandis qu’aujourd’hui, ils occupent seuls l’ensemble de ce bâtiment, qu’ils louent. 

En 2004, au moment de l’arrivée de Brigitte Campeau comme directrice, La Cordée détenait 

uniquement le « centre de jour ». Le centre de jour est exactement ce qu’est le GEM : un lieu 

où les membres se réunissent volontairement et passent du temps ensemble de manière libre, 

organisant des activités qu’ils décident. La différence étant qu’à La Cordée, le Centre de jour 

propose des services pour les adhérents, tandis que le GEM est basé uniquement sur la demande 

des adhérents. Aujourd’hui, La Cordée compte 222 membres actifs. 

Le centre de jour est ouvert pour les personnes allant de 18 à 65 ans, il s’agit « avant tout [d’]une 

maison, une enceinte animée regroupant plusieurs programmes et services. […]. Pour 

plusieurs des membres, c’est leur deuxième chez-soi et cela favorise l’émergence d’un 

sentiment d’appartenance. L’atmosphère de détente et la convivialité facilitent l’intégration et 

la socialisation dans la ressource.313 »  

 
313 La Cordée, Le Centre de jour: un milieu a caractère familial, [En ligne : http://www.lacordeerasm.org/centre-

de-jour/] 
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L’autre programme préexistant à l’arrivée de Brigitte Campeau à la direction de La Cordée est 

les cinq appartements supervisés, qui existent depuis 1991. Il s’agit d’appartements avec la 

présence d’un travailleur social sur les lieux en cas d’urgence. Les personnes y habitent pour 

une durée d’un an et visent l’intégration et un logement autonome dans la cité, en ayant un suivi 

individuel par un plan d’intervention314. Depuis quinze ans d’autres programmes ont été 

rajoutés : « le réseau santé mentale et vieillissement n’existait pas, le plateau de travail 

occupationnel de la rue Wellignton n’existait pas. La coopérative les Haubants avec les trois 

édifices, on l’a mis au monde avec moi, ce n’était pas là. Donc tsé, il y a plusieurs projets qui 

se sont développés. Le théâtre n’était pas là, donc plein de choses qui se sont ajoutées depuis 

les quinze dernières années et qui n’étaient pas là. » (E2.#5) 

Le plateau de travail occupationnel peut être comparé à un ESAT315. Il est situé à 600 mètres 

de La Cordée, dans une des deux rues principales au centre-ville de Sherbrooke. L’objectif est 

de favoriser l’employabilité des personnes. Il y a deux espaces : la friperie (où sont mis en vente 

des vêtements) et l’atelier de travail (où ils sont retouchés.) ; 84 personnes peuvent y travailler.  

Le programme Santé Mentale et Vieillissement vise à supporter les organisations offrant des 

services et des soins aux personnes âgées avec une problématique de santé mentale dans une 

démarche de prévention, avec l’appui des établissements de santé et des services sociaux, des 

résidences privées ainsi que des organismes communautaires316.  

La Cordée réalise des entretiens individuels avec les membres s’ils le désirent. Ces entretiens 

sont dits à court terme ou en « suivi spontané » et ne nécessitent pas de rendez-vous préalable. 

Les membres de La Cordée aimeraient bénéficier d’interventions à long terme, c’est-à-dire un 

suivi sur le temps long317 : « Les gens trouvent très difficile qu’on ne puisse pas assurer de suivi 

long terme. » (E2.#57) La directrice de La Cordée, quant à elle, en parlant au nom des 

travailleurs, explique qu’à la fois ils ne peuvent pas assurer ce suivi faute de moyen, mais qu’en 

même temps ils sont centrés sur le travail collectif : « Tsé, on fait pas de long terme. Si ça 

nécessite du long terme on réfère vers le réseau institutionnel. On ne veut pas porter ce mandat-

là. Nous c’est vraiment le milieu de vie, le vivre avec. » (E2.#18)  

 
314 La Cordée, Le programme d’hébergement de La Cordée, ressource alternative en santé mentale, [En ligne : 

http://www.lacordeerasm.org/appartements-supervises/] 
315 Établissements et Services d'Aide par le Travail 
316 La Cordée (2019), Bilan annuel des activités et financier 2018-2019, p.23 
317 Viméo (2018) La Cordée Sherbrooke - Cri du cœur, [En ligne : https://vimeo.com/263175818] 
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Enfin, La Cordée organise différents types d’activités. Les activités catégorisées « par et pour 

les membres » sont des activités dites sociales ou récréatives, mises en place par les membres 

(bingo, sorties, fête de Noël…) avec la présence ou non d’un intervenant social. Les activités 

sont dites d’apprentissage quand il y a nécessairement la présence d’un animateur. Ce sont des 

activités considérées comme suscitant des émotions importantes (théâtre, groupes 

d’entraide…) : « [la chorale par exemple] ça fait travailler les émotions donc ça prend 

quelqu’un qui est habilité à intervenir avec les gens parce qu’on sait que l’activité va générer 

des choses. Exemple, une autre activité d’apprentissage qu’on fait ça va être une session de 

trois rencontres de deux heures sur l’estime de soi. Encore là ils travaillent sur l’estime dans 

les ateliers, ils travaillent en groupe, ils travaillent individuellement, donc là c’est 

apprentissage. » (E2.#52) Cette distinction et cette terminologie – « par et pour les 

membres »/apprentissage- sont la même pour les RASM québécois, bien que leur contenu 

change selon le besoin des membres.  

 

1.2.4 Question de gouvernance : le pouvoir consultatif des membres, mais non 

décisionnaire 

 

La place qu’ont les membres dans la ressource au niveau de leur pouvoir décisionnaire au sein 

du Conseil d’Administration peut poser question sur le plan de la déstigmatisation. Si nous 

analysons ce fonctionnement par cet angle c’est par comparaison avec les GEM, fonctionnant 

comme des associations de loi 1901 classiques, où les adhérents peuvent être présents au 

Conseil d’Administration. Notre hypothèse étant que donner ce pouvoir aux membres lors des 

CA peut renforcer la confiance dans leur pouvoir d’agir.  

Il est donc étonnant de constater que peu de membres font partie du Conseil d’Administration 

de La Cordée (3 postes sur 10 leur sont réservés). Le comité exécutif est composé d’une 

Présidente (retraitée, ex-enseignante en travail social à l’Université de Sherbrooke), d’un Vice-

président (retraité, ex-gestionnaire au CIUSSS), d’un Trésorier (Poste vacant) et d’un Secrétaire 

(retraité, sociologue). Les administrateurs sont composés de trois collèges : celui issu « de la 

communauté » (un travailleur social et une retraitée), du personnel (une intervenante) et celui 

des membres (3 membres de La Cordée issus du Conseil des membres).  

Cette situation évolue puisqu’auparavant, la présence des membres était plus faible 

qu’aujourd’hui, La Cordée existant depuis plus de 35 ans. Nous pouvons dire que peu à peu, le 
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pouvoir des membres s’accroit dans la gouvernance de La Cordée. Ces problématiques de 

gestion se retrouvent dans les GEM, selon leurs parrains. « On est même en train de réviser 

actuellement les rôles et mandats du conseil des membres, parce que ça fait partie de 

l’évolution aussi de dire que les membres sont davantage dans notre structure, et beaucoup 

plus que les années passées. Même si les membres dans l’approche alternative ont toujours été 

présents. Auparavant, les membres étaient là, mais on accentue encore plus la présence des 

membres.» (E2.#11) 

L’organisation se présente comme telle : en haut de la chaîne hiérarchique, « la corporation » 

qui se réunit une fois par an pour « discuter, échanger, proposer, mais aussi entériner tout ce 

qui a été fait durant l’année. » (E2.#20) Elle est constituée de 31 membres (8 personnes du 

collège électoral de la communauté, 4 personnes du collège électoral des membres du personnel 

et 19 personnes du collège électoral des membres usagers). Ensuite le Conseil d’Administration, 

élu par l’Assemblé Générale annuelle. Du Conseil d’Administration découlent des comités de 

travail (comité financement, comité de gestion des ressources humaines, comité de 

programmation, comité de conseil des membres), dont les membres peuvent faire partie. Ces 

comités sont censés influencer les votes du CA, mais répondent à un programme d’intervention 

offert par La Cordée : le programme « Par et Pour les membres », soutenu par une intervenante 

sociale.  Les comités sont avant tout consultatifs et non décisionnaires : « Tous les comités où 

les membres sont, ce sont des comités intervention, il faut le voir comme ça. Ils représentent les 

membres. Tsé ils viennent donner la parole, ils viennent dirent « nos membres c’est ça qu’ils 

vivent, nous on en témoigne ». Le Conseil d’Administration est donc toujours proche de la 

réalité de terrain. Soit par les membres, soit par moi ou par l’équipe. » (E2.#20) 

Le fait que les membres de La Cordée soient sous-représentés au CA pourrait s’expliquer par 

le fait que les membres ne souhaitent pas en faire partie : « Il y a même des organismes, où la 

majorité des personnes du CA ce sont des membres. Des membres usagers, ce ne sont pas des 

gens de la communauté. Nous ici ils ne veulent pas ça. » (E2.#21)  La question est de savoir 

pourquoi « ils ne veulent pas » ? Parce que les tâches administratives sont contraignantes ? 

Comme une conséquence de l’auto-stigmatisation, en pensant ne pas être à « la hauteur » ? Par 

peur que le travail fourni ne serve à rien puisque les décisions importantes seraient déjà 

prises par d’autres membres du CA considérés plus qualifiés ? Malheureusement, nous n’avons 

pas eu l’occasion de creuser cette question qui nous parait cruciale en interrogeant les membres.  
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1.3 Les GEM dans le champ de psychiatrie : l’arrivée de la loi de 2005 sur la participation et le 
handicap  
 

La création des GEM s’est faite en 2005. Après avoir décrit le développement des OASM 

québécois dans les années 1980, nous pouvons dire que cette arrivée semble tardive. Cela peut 

s’expliquer par le fait que la psychiatrie de secteur prévoit des dispositifs pouvant se rapprocher 

de leur fonctionnement, comme les hôpitaux de jour et les CATTP. Ces dernières structures 

restent dans le champ médico-social classique, tandis que les GEM tiennent à s’en distinguer : 

« [Les administrations] ont toujours envie de demander quelque chose qui corresponde aux 

cases du médico-social parce que c’est ce qui s’en rapproche le plus, mais nous refusons. » 

(E3.#85) 

Notons aussi l’existence de quelques structures de psychothérapie institutionnelle et des clubs 

thérapeutiques, initiés dès les années 1960. Ces courants sont des initiatives locales et ont été 

mis en place par le mouvement psychanalytique318. En ce sens, les travailleurs autour du groupe 

de personnes, organisés de façon « démocratique », sont issus du personnel médical 

(psychologues, infirmiers, supervisés d’un psychiatre), puisqu’il s’agit de structures faisant 

partie de l’hôpital. Elles n’ont pas été reconnues de manière officielle et la loi de 1986 sur la 

psychiatrie de secteur ne les mentionne pas. Les GEM quant à eux refusent le personnel 

soignant en leur sein. En ce sens, on pourrait parler de « clubs sociaux ». 

Des associations « d’autosupport », ressemblant aux GEM, ont aussi émergé dans les années 

1980, mais sont restées marginales et non reconnues par les pouvoirs publics, ce qui a limité 

leur déploiement. La reconnaissance des GEM dans la loi de 2005 marque un nouveau départ 

pour ce type de groupes.   

 

1.3.1 Les GEM comme constructions hybrides de la diversité des associations 

d’usagers 

 

La naissance des GEM fait suite à deux lois. Celle de 2002319, avec la réforme du secteur 

médico-social qui élargit les droits, les possibilités de négociations, la personnalisation des 

soins, en introduisant la démocratie sanitaire. Ce dernier concept théorique, en plus d’accorder 

 
318 Delion, P. (2001). Thérapeutiques institutionnelles. EMC-psychiatrie, 37-930. 
319 LOI n° 2002-2, op.cit 
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un pouvoir d’agir individuel à la personne vis-à-vis de son parcours de soin, permet un pouvoir 

d’agir collectif. Il donne une place aux usagers parmi les autres acteurs du système de soin pour 

« la mise en œuvre de la politique de santé, dans un esprit de dialogue et de concertation.320 » 

Évidemment, cette conception paraît idéale mais pose de nombreux problèmes dans son 

application concrète, que ce soit dans la difficulté à définir les « acteurs du système de soins »321 

ou dans la place qui peut être faite aux savoirs profanes vis-à-vis des professionnels. Ces 

derniers, ayant une vision médicale de la santé mentale, cadrent les discours acceptables ou 

non322, et accordent une faible confiance aux usagers pour s’autogérer323.  

La seconde loi est celle de 2005324. Tout en prolongeant la précédente, et en renforçant le droit 

des personnes, c’est elle qui institue les GEM. Comme le souligne Claude Finkelstein, « Si nous 

n’avions pas eu la loi de 2002, nous n’aurions pas eu la loi de 2005. […] tout cela 

« s’accroche ». » (E3.#4) Ces lois découlent d’un long processus historique de réflexions et de 

mobilisation contre le système asilaire. Cependant ce dernier, en le replaçant dans son contexte 

à sa création en 1838, peut être considéré comme un progrès. Chaque avancée historique dans 

le champ de la santé mentale n’est donc pas une « révolution » en soi, elle se bâtit sur l’évolution 

des périodes précédentes.  

Avant de nous intéresser plus en détail au processus de mise en place des GEM et à la lutte de 

représentativité entre les associations de santé mentale, nous allons décrire le champ des 

associations de la santé mentale. Notons que les GEM sont issus d’un travail politique des 

associations d’usagers en santé mentale, au premier rang duquel la FNAPSY : « […] c’est 

comme ça qu’on a inventé le mot Groupe d’Entraide Mutuelle. C’est nous, c’est la FNAPSY. 

Alors comme on ne pouvait pas le faire tout seul, on a travaillé avec […] l’UNAFAM et avec 

les Croix Marine. » (E3.#2) 

 
320 ARS, 2018, Qu’est-ce que la démocratie sanitaire ?, [En ligne : https://www.ars.sante.fr/quest-ce-que-la-

democratie-sanitaire-10] 
321 Si dans les années 1980-1990, les acteurs du système de soin pouvaient se définir par les professions du monde 

médical, aujourd’hui, cette réalité s’est complexifié, par exemple, les acteurs du secteur social. Dans : Arveiller, 

J. & Tizon, P. (2016). Démocratie sanitaire, qu’est-ce à dire ?. Pratiques en santé mentale, 62e année(2), 2-2. 
322 Autès, E. (2014). La démocratie sanitaire à l’épreuve de la psychiatrie: comment «faire une place» à un «usager» 

dans un réseau de professionnels en santé mentale?. Anthropologie & Santé. Revue internationale francophone 

d'anthropologie de la santé, (8). 
323 Letailleur, C. (2016). Un jeu de dupes ? Contribution à une réflexion sur les pratiques de démocratie 

participative en santé mentale.. Pratiques en santé mentale, 62e année(2), 37-40. 
324 LOI n° 2005-102 , op.cit 
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L’anthropologue Aurélien Troisoeufs et le sociologue Benoît Eyraud distinguent quatre idéaux 

types du mouvement associatif en santé mentale. Les GEM en sont directement une 

hybridation325.  

Les « groupes d’autosupport » en santé mentale cherchent à mieux vivre avec la « maladie ». 

Elles s’inspirent des groupes des alcooliques anonymes (1950 en France) et des mouvements 

de lutte contre le sida. Les premières associations d’usager en psychiatrie apparaissent dans les 

années 1980 et sont organisées autour de l’entraide et du soutien entre les membres. Ayant un 

caractère souvent socioculturel, ces associations, toujours importantes dans ce champ, 

réunissent les familles, professionnels et usagers la plupart du temps autour d’un certain 

diagnostic (schizophrénie, bipolarité, dépression…)326. 

Le deuxième archétype des associations d’usagers en santé mentale sont les « groupes de 

contestation ». Il s’agit donc des mouvements « antipsychiatrique » ou « psychiatrisés en 

lutte », qui ont débuté dans les années 60-70 en France. Créé à cette époque, l’association 

historique est le Groupe information asile (GIA), spécialisé dans le droit contre les 

hospitalisations contraintes. Les actions de ce type d’association sont élargies et représentées 

notamment par le CRPA327 (émanant d’une scission avec le GIA) et Advocacy France, dans le 

but de faire entendre la parole des personnes disqualifiées, puisqu’usagers en santé mentale328.    

Troisièmement, les « groupes d’affirmation d’une différence », dont l’arrivée est récente et est 

encore minoritaire en France. Il s’agit de mouvements agissant dans le but de faire passer 

l’étiquetage de la « maladie » à celui d’« état normal ». Les membres des collectifs comme la 

« MAD pride » (manifestions organisées autour de la fierté de la folie), les groupes 

d’entendeurs de voix (expliquant qu’il s’agit d’un phénomène subjectif), les associations dans 

le champ de l’autisme, expliquant que leur diagnostic est une différence issue de la 

« neurodiversité », redéfinissent leurs identités par rapport aux institutions psychiatriques329.  

Enfin, les « groupes de représentation/lobbying institutionnel » ont émergé à la fin des années 

1980, début des années 1990. Ces associations ne rentrent pas dans une démarche de 

contestation, mais d’investissement de l’action publique, c’est-à-dire le développement de 

partenariats et de négociations avec les pouvoirs publics, « s’inscrivant ce faisant dans une 

 
325 Troisoeufs, A. & Eyraud, B. (2015). Psychiatrisés en lutte, usagers, Gemeurs,... : une cartographie des 

différentes formes de participation. Rhizome, 58(4), 3-4. 
326 Ibid. 
327 Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie 
328 Troisoeufs, A. & Eyraud, B. (2015), op. cit 
329 Ibid. 
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certaine tradition française des associations dites « gestionnaires ».330 »   Créée en 1992, à la 

suite d’une fusion de trois associations d’usagers, la FNAPSY en est le plus important 

représentant. Elle a été mise en place par le soutien de professionnels, à l’instar du psychiatre 

Édouard Zarifian, et des recommandations de l’Etat faisant suite aux recommandations 

européennes. Elle s’inspire du modèle des associations « d’Europe du Nord, sur un constat de 

besoin de la société d’avoir des interlocuteurs directs et représentatifs.331 »  Le rôle de la 

FNAPSY est de susciter et d’aider à la création de nouvelles associations « par et pour » les 

usagers de la psychiatrie332, de représenter leur parole, de leur accorder une place dans les 

décisions qui les concernent, que ce soit d’un point de vue individuel (parcours de soin) ou 

collectif (instances de décision des politiques de santé).  

Avec d’autres associations, elle participe à l’élaboration de la loi de 2002333 et de 2005 sur la 

participation et le handicap. Ces lois sur la démocratie sanitaire leur permettent de mettre en 

place concrètement leurs revendications, tout en confortant la visée de l’association d’investir 

les instances de décisions nationales334. Malgré ces réelles avancées, on peut considérer que ces 

associations restent instrumentalisées de la part des pouvoirs publics par le faible financement 

dont elles disposent, se voyant contraintes d’agir conjointement avec les autorités publiques : 

« Les associations dans le domaine de la santé mentale ont acquis un savoir pratique et ont 

participé à la création de structures, mais leur manque de moyens financiers et en personnel 

salarié a compromis leur capacité d'élaborer des contre-expertises. S'il s'agit de passer de la 

défense d'une cause à une confrontation critique des projets, c'est la construction d'une 

régulation conjointe avec les pouvoirs publics qui est en jeu dans le système français.335 » 

Bien que l’apparition des GEM semble tardive si on la compare au Québec, ils résultent 

néanmoins des groupes d’usagers qui préexistaient.  Les groupes mentionnés ci-dessus n’ont 

pourtant pas nécessairement des visions communes : « Se présentant comme une organisation 

« par et pour les usagers », les GEM sont apparus comme une forme hybride à mi-chemin des 

différentes associations existantes et des préoccupations des différents acteurs de la psychiatrie 

 
330 Ibid. 
331 Fédération Nationale des Associations d'usagers en PSYchiatrie, Historique, [En ligne : 

http://www.fnapsy.org/?page=2] 
332 Finkelstein, C. (2009). La Fnapsy, son histoire, ses actions. L'information psychiatrique, volume 85(9), 799-

802. 
333 LOI n° 2002-2, op.cit 
334 Troisoeufs, A. & Eyraud, B. (2015), op. cit 
335 Biarez, S. (2002). Politique de santé mentale et mouvement associatif en France. Pyramides. Revue du Centre 

d'études et de recherches en administration publique, (6), 189-206. 
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(usagers, familles, professionnels de la santé, du social, les pouvoirs publics).336 » Il s’agira 

alors de décrire ces luttes de pouvoir interassociatives dans les chapitres suivants. Dans la partie 

3, nous nous intéresserons également à la manière dont les membres des GEM se saisissent de 

ce nouveau « pouvoir de participation » qui leur est octroyé.  

 

1.3.2 La création des GEM : le travail politique de la FNAPSY  

 

Les GEM instituent des possibilités tout à fait nouvelles pour les usagers de la psychiatrie, 

notamment celle de permettre aux personnes avec des problématiques de santé mentale d’avoir 

une responsabilité associative, alors qu’il s’agit d’une catégorie de la population historiquement 

associée à l’irresponsabilité337. De ce point de vue il n’est pas étonnant que ce soit la FNAPSY, 

association ayant pour objectif de défendre les usagers de la santé mentale, qui ait réalisé un 

travail militant pour leur création, au niveau ministériel.  

Nous avons mentionné la ressemblance des GEM avec les clubs thérapeutiques des années 

1970. Ces derniers étant à l’initiative des professionnels de la santé, ils ont par la suite été mis 

en place par les associations d’usagers et leurs familles, comme la FNAPSY et l’UNAFAM. 

Ces clubs sont restés marginaux, et proches des professions médicales. Cependant la volonté 

des GEM a toujours été la non-présence des professionnels de la santé dans les associations. 

Le travail politique de la FNAPSY pour la réussite de l’institutionnalisation des GEM peut être 

analysé en quatre temps : 1) Le changement stratégique opéré par Claude Finkelstein au sein 

de la FNAPSY comme partenaire de l’Etat, des structures médico-sociales et celles regroupées 

autour des familles. 2) L’inspiration du mouvement des personnes touchées par le SIDA qui 

prennent la parole face à la stigmatisation. 3) La rencontre avec un organisme londonien, le 

« Mosaic Club », dans lequel les membres ont le pouvoir décisionnaire. 4) La publicisation 

médiatique et institutionnelle de la revendication du déploiement de structures similaires aux 

clubs anglais.    

L’arrivée de Claude Finkelstein à la présidence de la FNAPSY en 1998 a contribué à modifier 

les rapports de force dans le champ de la santé mentale en France. L’orientation stratégique et 

politique de l’association a été révisée. Contrairement à l’orientation antérieure à son arrivée, 

 
336 Troisoeufs, A. & Eyraud, B. (2015), op. cit 
337 Bourg, S., Ghouas, M. & Pinel, A. (2014). « Qu'est-ce que tu fous là ? » Des éducateurs spécialisés dans un 

groupe d'entraide mutuelle. Empan, 94(2), 53-60. 
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elle a décidé d’effectuer des rapprochements avec l’UNAFAM338, les Croix-Marines339, la 

CME-CHS340, dans le but que les usagers aient plus de pouvoir dans les instances décisionnaires 

des politiques de santé341 : « [avec l’UNAFAM et SMF] nous pouvons travailler ensemble. 

Quand j’ai pris la présidence de la FNAPSY, ils étaient contre la famille et contre les 

professionnels. […] J’ai expliqué bien vouloir être présidente, à condition que l’on travaille 

avec des familles et des professionnels. » (E3.#26) 

En plus d’être inspirée des pays d’Europe du Nord, l’ébullition militante générée par la 

FNAPSY s’inspire des groupes de personnes vivant avec le SIDA. D’ailleurs, le GEM 

Hémisph’Erik est historiquement constitué par des personnes séropositives. Les membres de ce 

mouvement ont, malgré la forte stigmatisation dont ils étaient victimes, contesté leur exclusion 

dans les années 1980. Ils ont ouvert la voie pour d’autres catégories stigmatisées : « En réalité, 

ce sont les personnes vivant avec le SIDA qui ont libéré notre parole [car ils ont libéré la leur]. 

Parce qu’ils sont stigmatisés, donc c’était la même chose. » (E3.#2) 

Ce qui a déclenché la revendication des GEM pour la FNAPSY est la visite d’un 

clubhouse londonien. Si la FNAPSY et les associations d’usager de la psychiatrie avaient gagné 

en importance, elle m’explique que leurs difficultés financières les empêchaient de se 

développer. Cette découverte a été le principal « déclic » pour Claude Finkelstein, pour que ce 

type d’association dirigé par les membres devienne la priorité de son agenda politique :  

« Quand j’ai vu le clubhouse avec des gens qui commandaient, […], décidaient, étaient dans 

le Conseil d’Administration, faisaient marcher l’organisme et employaient des gens pour faire 

la comptabilité, […] je me suis dit c’est ce qu’il nous faut, il faut que nous ayons de l’argent. » 

(E3.#2) 

Claude Finkelstein engage, à partir de ce constat, une démarche militante, à la fois médiatique 

et communicationnelle, avec la secrétaire d’État aux personnes handicapées. Ce travail 

politique fut un succès. Grâce à cette stratégie, la présidente de la FNAPSY a été reçue par cette 

secrétaire d’État en charge de la rédaction de la loi de 2005, qui y a institutionnalisé les GEM : 

« Dans le même moment, on a eu une excellente secrétaire d’État aux personnes handicapées 

qui s’appelait Marie-Anne Montchamp. Je lui écrivais partout, des communiqués de presse […] 

 
338 Pour rappel, association de famille des personnes psychiatrisée créée en 1963   
339 Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix Marine. Nommée comme telle jusqu’en 2016, aujourd’hui 

association « Santé Mentale France ». Cette fédération s’est créée à la suite de la Seconde Guerre mondiale et des 

presque 50 000 personnes mortes dans les hôpitaux psychiatriques.  
340 Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisé 
341 Grard, J. (2011), op. cit, p.100 
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« Nous voulons des clubs ». Elle m’a reçue, elle m’a demandé de rester une journée avec elle 

et de lui expliquer ma vie. […] Et donc elle a dit « Claude c’est une excellente idée, je vais le 

mettre dans ma loi sur le handicap du 11 février 2005 ». Et c’est comme ça qu’on a eu les 

Groupes d’Entraide Mutuelle. » (E3.#2) La stratégie des représentants de la FNAPSY est, dans 

ces conditions, tiraillée entre deux options : « témoigner, montrer notre faiblesse, l’étaler, en 

souffrir une deuxième fois, et risquer la compassion donc la perte d’influence ; porter la parole 

collective, être entendu, ne pas parler de soi, et risquer d’être considéré comme non 

représentatif.342 » Lors de sa réunion avec la secrétaire d’État, elle a stratégiquement employé 

la première méthode pour faire valoir la nécessité des GEM, ce qui n’est pas chose aisée dans 

un rapport de négociation : « il m’est arrivé de l’exprimer [ma souffrance] pour mieux 

convaincre. [...] Raconter ses souffrances, sa déraison, entre pairs est simple, je dirais facile. 

Le faire devant des étrangers, fussent-ils des thérapeutes, ne l’est pas.343 »  

Par la suite, deux colloques organisés par la FNAPSY ont permis de trouver l’appellation 

« Groupe d’Entraide Mutuelle. L’enjeu était de se démarquer des clubs thérapeutiques. Comme 

pour la RASMQ La Cordée, les GEM n’ont pas de mandat thérapeutique, bien que nos 

observations montrent que leur action a des effets thérapeutiques.   

Les GEM sont l’aboutissement d’un travail stratégique et politique de la part de la FNAPSY. 

En modifiant son rapport aux institutions en 1998, la FNAPSY a pu, par un travail militant au 

cours des années suivantes, faire institutionnaliser ces associations alternatives en santé mentale 

inspirées d’Angleterre. Sur les 466 GEM existants344, la FNAPSY en parraine 51. La loi de 

2005 crée les GEM selon un cahier des charges à respecter. Ainsi, les GEM sont homogènes 

comparativement aux OASM québécois, qui restent autonomes dans leur offre de services. Ce 

qui rassemble ces derniers n’est pas un cahier des charges issu des pouvoirs publics, mais un 

ensemble de principes émis par le RRASMQ, dont ils sont membres dans la majorité des cas.  

 

 

 
342 Finkelstein, C. (2009), op.cit 
343 Ibid. 
344 Chiffre datant de 2018 (430 au 31 décembre 2016). Parmi ces 466, 400 sont destinés à être généralistes, le reste 

étant spécifique pour les personnes cérébrolésées., dans Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. (2017). 

Les Groupes d’entraide mutuelle. Les cahiers pédagogiques de la CNSA, p.5 et Launat, D. (2019). Nouvelles 

fédérales. Pratiques en santé mentale, 65e année(2), 83-91. 
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1.4 Présentation des GEM : le cas d’Hémisph’Erik 
 

Nous allons voir ici la genèse du GEM où j’ai réalisé mon stage de mai à septembre 2019. 

Anciennement un club avant de devenir un GEM en 2006, l’association créée en 1993 était 

prévue pour accueillir principalement des personnes séropositives.  

Nous verrons aussi le fonctionnement et objectif des GEM. Ses membres sont des personnes 

avec un trouble psychique ou souffrant d’isolement. Un cahier des charges régit les GEM, il 

leur est nécessaire d’avoir une association qui les parraine. Le cahier des charges recommande 

également d’établir des partenariats avec des structures de soin et associatives locales. En nous 

basant sur le verbatim recueilli pendant l’entretien réalisé avec Claude Finkelstein, nous 

expliciterons le but de resocialisation et de déstigmatisation de ces associations alternatives 

comme étant des passerelles entre des lieux de soins et une vie autonome. Les GEM sont basés 

sur l’entraide entre pairs et visent l’intégration dans la cité.  

 

1.4.1 Un club fondé en 1993 

  

Le GEM Hémisph’Erik a été créé en 1993. Erik, son fondateur, rencontrait des personnes en 

situation d’exclusion, en particulier porteuses du virus du SIDA. Au départ, il s’agissait d’une 

association d’accompagnement et d’entraide pour les personnes en souffrance psychique, qu’ils 

soient séropositifs ou non, ainsi que leurs proches. Son créateur est décédé en 1994. C’est à 

cette date que son frère, Patrick Gaildry – actuel président du GEM – a pris en charge 

l’association « Hémisph’Erik », dont le nom s’explique ainsi : « Hémisphère : car cela touche 

le monde entier – car le virus du sida est circulaire. Et Erik, car c’est le fondateur de cette 

association et c’est en même temps pour le devoir de mémoire […].345 » 

L’association bénéficie alors d’un financement ponctuel par la mairie de Vanves. Cette dernière 

organise une représentation théâtrale dont les recettes sont entièrement reversées à l’association, 

lui permettant de se pérenniser. C’est pendant la période de création des GEM que Patrick 

Gaildry rencontre Claude Finkelstein. En 2005, l’association effectue les démarches de 

formalités administratives pour être reconnue en tant que GEM par l’ARH346 en 2006. Patrick 

 
345 Groupes d’Entraides Mutuelles. (2011). Histoires de peinture et peintures sans histoires, Association Nationale 

d’Expertise des Groupes d’Entraide Mutuelle (ANEGEM), Paris, p.58 
346 ARS depuis 2010 
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Gaildry m’expliquera que le fonctionnement de l’association était en quasi totale conformité 

avec le cahier des charges des GEM. Hémisph’Erik n’est pas la seule association à s’être 

transformée en GEM à partir d’une association préexistante347. 

Patrick Gaildry a été chargé de communication dans diverses structures et est aujourd’hui à la 

retraite. Il est membre du conseil d’administration de la FNAPSY. Il exerce des missions de 

médiation entre animateurs/adhérents des GEM parrainés par la FNAPSY. Il a activement 

participé à la création du Diplôme Universitaire « animateur de GEM » et est actuellement un 

des chargés de développement du projet « maisons ressources », dont l’objectif est d’être un 

lieu d’accueil temporaire et d’éducation à la santé pour les personnes diagnostiqués avec des 

troubles mentaux348.     

 

1.4.2 Logiques d’actions, fonctionnement et objectifs des GEM : un espace de 

resocialisation et de déstigmatisation organisé selon la loi de 1901 sur les 

associations 

 

Le local de l’association Hémisph’Erik est proche du centre-ville de Vanves. Il a connu deux 

déménagements dans Vanves, dont le dernier s’est fait en avril 2018, à 300 mètres du lieu 

précédent. De ce que m’en ont dit les membres et l’animatrice, le local actuel est plus agréable 

que le précédent au quotidien. Les GEM étant régis par un cahier des charges349, dont le dernier 

date de juin 2019350, les missions globales d’Hémisph’Erik sont les mêmes que celles des autres 

GEM. La mission d’un GEM est d’être un espace pour créer des échanges, des activités, des 

rencontres visant à tisser « du lien et de l’entraide mutuelle entre les adhérents.351 » C’est donc 

un lieu pour lutter contre l’isolement des personnes y venant volontairement. 

 
347 Gemologie : Le Groupement d’Entraide Mutuelle (GEM) virtuel. (2019). Le GEM Hemisph’Erik, [En ligne : 

https://entraide-mutuelle.net/Le-GEM-Hemispherique]  
348 Revue de la folie ordinaire. (2019). Fnapsy : étude pour un projet de maison de ressourcement, Association 

Espoir c/o FNAPSY, n°10, 8-9. 
349 Arrêté du 27 juin 2019 fixant le cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle en application de l'article 

L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles 
350 Depuis 2005, les GEM ont connu plusieurs modifications législatives : circulaire du 30 mars 2007, instruction 

du 20 mai 2008, instruction du 26 juillet 20114, arrêté du 18 mars 2016, instruction du 9 septembre 2016. 
351 Ibid. 
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Les membres du GEM doivent appartenir à la catégorie des personnes adultes ayant des troubles 

de santé mentale352 ou des situations de handicap les mettant en situation de vulnérabilité353. 

Ainsi, ne sont pas concernées par les GEM les personnes en situation de « grande exclusion » 

comme les personnes sans domicile fixe. Depuis 2011, des GEM dédiés spécifiquement aux les 

personnes cérébrolésées peuvent être ouverts et le dernier cahier des charges de 2019 permet 

d’ouvrir des GEM spécifiques pour les personnes avec un trouble du spectre de l’autisme. 

Les GEM doivent être aidés par un parrain dans leur fonctionnement. Pour Hémisph’Erik, il 

s’agit de la FNAPSY. Leur mission est notamment la médiation en cas de conflit, le respect de 

l’éthique selon le cahier des charges en vigueur. Pour leur gestion financière, les GEM ne 

dépendent pas obligatoirement d’une association gestionnaire, mais Hemisph’Erik est aidé par 

un cabinet comptable. Le financement des GEM se fait essentiellement par des subventions 

versées par l’ARS et/ou par les collectivités locales. La subvention de l’ARS s’élève à 77000 

euros par an. Elle sert uniquement au financement des locaux et aux salaires des animateurs, 

généralement établis à 1,5 équivalent temps plein. À Hémisph’Erik, en plus de la subvention 

de l’ARS, il y a eu pour l’année 2018-2019 celle du département des Hauts-de-Seine à hauteur 

de 24 000 euros. 

Les partenariats avec d’autres structures et institutions sont recommandés par le cahier des 

charges, en particulier avec les champs de l’accompagnement spécialisé dans le domaine de la 

santé mentale (MDPH, partenariat structures de soins, accompagnement médico-social...), mais 

aussi avec les champs de la vie sociale et culturelle (milieu associatif, commune 

d’implantation...) dans la perspective d’une ouverture sur la cité354.  

Pour Claude Finkelstein, l’une des initiatrices des GEM, l’objectif principal de ce type 

d’association alternative est la resocialisation et la déstigmatisation, agissant comme une 

passerelle entre un milieu de soin et la vie autonome : « L’objectif premier c’était la 

socialisation. Les gens étaient très enfermés chez eux, et souffraient de stigmatisation. […] le 

GEM pour moi c’est une passerelle entre les soins et la vie sociale normale. […] Une passerelle 

dans les deux sens. C’est-à-dire que quand une personne sort [d’une structure de soin] et se 

sent mal, elle peut aller au GEM, elle peut réapprendre à vivre. Mais si elle va mal au GEM, il 

 
352 Selon la définition de l’OMS qui pour rappel la définit comme : « un état de complet bien-être physique, mental, 

et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » 
353 Arrêté du 27 juin 2019 , op. cit. 
354 À Hémisph’Erik, des conventions ont été établies avec le CCAS de la ville de Vanves, l’association On Va 

Sortir (sorties entre amis), la piscine de Vanves (avantage tarifaire), APAJH 92 (gestionnaire d’établissement 

médico-sociaux), culture du Cœur (avantage tarifaire pour sorties culturelles), Cap Emploi 92, Unité de Jour de 

Vanves/Corentin Celton (hôpital psychiatrique), GEM L’Éclaircie, Boule de Neige (Dons de fleurs). 
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faut qu’elle puisse retourner dans le monde du soin. Voilà, c’est une passerelle. » (E3.#5, 

E3.#22)  

Ensuite, le but du GEM est la reprise d’une vie sociale, selon deux logiques. La première est le 

contact avec les « pairs », qui partagent des problématiques et des conditions similaires. Ils 

aident à la prise de responsabilité et à la mise en place de projets grâce à des discussions, au 

rythme des personnes, dans un lieu commun. Ensuite, il s’agit que l’association soit ancrée dans 

la cité pour que les membres puissent s’y intégrer : « L’objectif commun pour les GEM c’est 

d’abord un groupe qui vit bien, et d’essayer au maximum de créer des liens avec l’extérieur. 

Justement de la resocialisation, mais selon les possibilités des personnes. Pour pouvoir après 

parler dans le GEM : « ah, là, ça ne va pas », « je ne retomberai pas » ou des choses comme 

ça. Mais quand même, apprendre à vivre dehors. […] Parce que les personnes ont tendance à 

se cacher, et ça c’est très dangereux. […]. Le GEM c’est pour apprendre à être socialisé. Donc 

au démarrage, prendre des cafés, acheter le journal, discuter. Discuter de sa vie, si on souhaite 

retravailler, de ses voisins, à propos de l’acquisition d’un logement. Accessoirement, quand 

l’animateur le propose, aller faire du vélo, aller au cinéma, aller à la piscine, faire une sortie. 

[…] Apprendre à vivre et faire au-dehors ce que l’on a appris à l’intérieur. C’est ça l’idée. » 

(E3.#28, E3.#92) 

 

1.4.2.1 Gouvernance et organisation démocratique : l’association Hémisph’Erik 

comme « intermédiaire » entre direction extérieure et indépendance des 

membres 

 

Pour être adhérentes, les personnes doivent être adultes (18 ans minimum sans âge maximum) 

et payer une cotisation annuelle fixée par l’association. À Hémisph’Erik, celle-ci est de dix 

euros. En 2019, les membres d’Hemisph’Erik à jour de leur cotisation sont 79. Ce statut permet 

de décider, lors de réunions – à Hémisph’Erik, elles sont mensuelles –, de faire le point du mois 

qui s’est achevé et de définir le programme du mois à venir. L’adhérent peut aussi avoir un 

droit de vote lors de l’Assemblée Générale de l’association et s’y présenter pour faire partie du 

Conseil d’Administration. 

Les GEM disposent de documents visant à rendre les règles de l’association explicite pour tous 

les membres, qui sont décidées collectivement par les membres de l’association (règlement 

intérieur à signer lors de l’adhésion, charte). Le règlement intérieur et la charte d’Hémisph’Erik 
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sont affichés proches de l’entrée principale. Ces documents doivent assurer les normes pour la 

vie quotidienne de l’association, pour cette raison nous analyserons ces règles de vie dans la 

partie 3.  

L’assemblée générale est annuelle et, comme dans toutes les associations, vise à décider des 

orientations à prendre par voix délibératives et à ratifier les actes du Conseil d’Administration. 

Les décisions prises par l’Assemblée Générale concernent, en plus des grandes orientations à 

prendre, l’élection d’un Conseil d’Administration (8 membres à Hémisph’Erik). Ce dernier 

traite et vote sur la question des embauches, des investissements, des conventions de 

partenariats, des grandes orientations budgétaires. Les membres détiennent une fonction de 

libre décision pour l’orientation du GEM. La limite officielle à cette liberté est qu’ils ne peuvent 

pas dépasser ce qui est préconisé dans le cahier des charges : « Ce n’est pas le bureau qui 

décide, c’est l’assemblée générale. Ça, c’est la loi 1901, c’est l’association. Alors maintenant, 

les GEM ont une particularité c’est qu’ils ont une subvention. Donc ils doivent répondre à la 

subvention. Personne ne peut fermer un GEM, à part les adhérents, mais on peut refuser de lui 

donner la subvention s’il ne marche pas dans son sens. » (E3.#42) 

Il serait intéressant d’analyser quelles sont les limites posées par la subvention. Dans la partie 

traitant de la gouvernance de La Cordée, nous avons décrit le faible ratio des membres présents 

au conseil d’administration. Pour le GEM Hémisph’Erik, il est intéressant de voir que le même 

phénomène semble être à l’œuvre, alors que les statuts permettent une pleine participation au 

CA. Sans vouloir créer un « palmarès » entre les deux associations, notons que la place des 

membres est tout de même supérieure à celle de La Cordée. Pour ce dernier organisme, le ratio 

membres/administrateurs est de 3/10 tandis qu’à Hémisph’Erik il est de 4/8. Dans les deux 

organismes, le comité exécutif –ou bureau- (président, trésorier, secrétaire) est représenté à 

100% par des non-membres. La présidente de la FNAPSY fait également partie des 

administrateurs du CA (hors comité exécutif).  

Sur ce point, une étude qualitative sur les GEM réalisée par l’ANCREAI en 2017 et 

commanditée par la DGCS et la CNSA établit une typologie de trois archétypes de GEM selon 

leur mode de gouvernance. Ils distinguent les GEM très dirigés par l’extérieur « avec une 

présence importante des soignants, des familles ou des professionnels médico-sociaux dans les 

instances décisionnaires des GEM 355», les GEM revendiquant leur indépendance et leur 

 
355 ANCREAI (2017), Evaluation qualitative des effets produits par les GEM sur les situations de vie de leurs 

adhérents, [En ligne : http://ancreai.org/wp-content/uploads/2018/01/rapport_final_gem_ancreai_0.pdf], p.86 
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autonomie par rapport au parrain où « Les usagers réfléchissent (à) et conçoivent leur propre 

manière de gouverner leur structure ». Enfin, le GEM Hémisph’Erik semble faire partie de la 

troisième catégorie, elle est dite « intermédiaire », et c’est la plus communément répandue dans 

l’univers des GEM : « un parrain et/ou un gestionnaire actuel qui reste encore attachés 

fortement au GEM, souvent à l’origine de la création du GEM (et qui continue à avoir une 

place au CA et/ou à qui sont délégués des tâches administratives, la gestion financière - 

dotation ARS et des ressources humaines et/ou partageant les locaux). Mais ces GEM sont « 

au travail » pour rechercher des modalités de fonctionnement visant à appliquer le nouvel 

esprit des textes, avec des efforts de part et d’autre (parrain/gestionnaire ET adhérents) pour 

permettre cette transition : des adhérents en position majoritaire au bureau et au CA, une 

représentation extérieure du GEM assurée en partie par des adhérents (présentation du GEM, 

participation à des manifestations), etc.356 » 

Nous analysons finalement le même processus à l’œuvre qu’à La Cordée : une envie 

d’augmenter la participation des membres, mais aussi, comme me le dira Patrick Gaildry, le 

faible nombre de personnes motivées pour faire partie du Conseil d’Administration. 

 

2. Les luttes inter associatives sur le marché de l’alternative comme 
obstacles à la structuration d’un regroupement inter-GEM  

 

Les principales fédérations parrains de GEM (UNAFAM, FNAPSY, SMF) ont des difficultés 

à se structurer dans un regroupement pour le développement des GEM. Ce chapitre a pour objet 

de souligner que ce problème tient à leurs différences de posture et qu’elles ont la même 

contrainte de devoir s’accroitre. Ces oppositions, favorisés par la stratégie des pouvoirs publics, 

permettent à ces derniers d’élargir leur surveillance et ainsi verrouiller toute contestation. 

Pourtant, cette union en construction (le CNIGEM) aurait selon nous tout intérêt à réussir pour 

qu’elle puisse peser dans le rapport de force avec l’État, afin que celui-ci prenne en 

considération ces associations dans la rédaction de ses directives.  

 

2.1 Des conceptions du « pouvoir d’agir » différents selon les parrains  
 

 
356 Ibid. 
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En prenant la présidence de la FNAPSY en 1998, Claude Finkelstein a décidé de s’associer à 

d’autres associations de santé mentale, dont les deux principales sont l’UNAFAM et la FASM 

Croix-Marines357 (aujourd’hui Santé Mentale France (SMF)). Cependant, la conception du rôle 

de parrain pour les GEM semble limiter les possibilités d’alliances tendant vers l’idéal type du 

RRASMQ. 

De ce que me livre Madame Finkelstein, nous comprenons qu’il y a un risque à ce que les 

associations parraines deviennent paternalistes pour les GEM, en ne laissant pas les personnes 

libres des décisions en leur sein. La FNAPSY est une fédération d’associations d’usagers de la 

psychiatrie, ce qui semble favoriser le fait que les membres des GEM « soient libres. » (E3.#5)  

L’UNAFAM étant une association de famille, et SMF une association médico-sociale classique, 

leur posture pourrait favoriser un sentiment de supériorité à l’égard des membres.  

Ainsi, à une question sur le fonctionnement de la démocratie dans les GEM, Madame 

Finkelstein nous répond : « Dans les GEM parrainés par la FNAPSY ça fonctionne 

correctement, avec beaucoup de confrontations. Je leur dis toujours que ce n’est pas grave, 

quand il y en a un qui s’en va, […] c’est la vie normale, la vie n’est pas sans heurts. » (E3.#20) 

Cette liberté serait moins présente dans les GEM avec d’autres parrains. Là où le pouvoir des 

membres est le plus limité seraient ceux directement « gérés par des hôpitaux. » (E3.#20) 

En posant la question de savoir si les objectifs de resocialisation est atteint dans les GEM, la 

réponse de Claude Finkelstein va dans le même sens : pour les GEM parrainés par la FNAPSY 

l’objectif est atteint, mais dans d’autres GEM, avec une philosophie différente, cela serait plus 

compliqué.  

Comme nous le verrons par la suite, le but de chacune des fédérations est de s’accroitre, car 

elles sont prises dans un jeu institutionnel de concurrence, où leur survie en dépend. En plus de 

devoir augmenter le nombre de GEM qu’elles parrainent, dont les postures envers les membres 

divergent, la stratégie peut être de recevoir des personnes aptes à travailler dans le but de 

développement de la fédération. Seulement, certaines associations semblent accaparer ces 

dernières ressources, car elles disposent d’un meilleur capital symbolique358. En ce sens, pour 

 
357 Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix Marine. Nommée comme telle jusqu’en 2016, aujourd’hui 

association « Santé Mentale France ».  
358 « J'appelle capital symbolique n'importe quelle espèce de capital (économique, culturel, scolaire ou social) 

lorsqu'elle est perçue selon des catégories de perception, des principes de vision et de division, des systèmes de 

classement, des schèmes classificatoires, des schèmes cognitifs, qui sont, au moins pour une part, le produit de 

l'incorporation des structures objectives du champ considéré, c’est à dire de la structure de la distribution du capital 

dans le champ considéré. », dans Bourdieu, P. (2016). Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action. Le seuil., p. 

161 
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Claude Finkelstein, l’UNAFAM par exemple disposerait d’un meilleur prestige social, ce qui 

priverait la FNAPSY de « ressources intellectuelles » pour se développer : « le nombre de 

directeurs d’hôpitaux avec qui j’ai travaillé, qui sont en retraite, et qui me disaient « Madame 

Finkelstein, quand on sera en retraite, on viendra donner un coup de main à la FNAPSY », je 

n’en ai jamais vu un. […] Ils vont aider ailleurs, mais pas à la FNAPSY. » (E3.#71) 

Nous comprenons que la critique émise par Madame Finkelstein concerne le fait que sa 

fédération est moins « respectable », car elle fonctionnerait essentiellement avec des usagers de 

la psychiatrie. Nous verrons par la suite que cet élément, dans le cadre de la démocratie 

sanitaire, peut apporter un crédit particulier à la fédération : celui de la parole légitime des 

« premiers concernés ».  

 

2.2 Maintien de l’emprise publique via la stratégie de la concurrence : un risque de 
récupération accru 
 

La FNAPSY reçoit de faibles subventions, ce qui limite son action. À une question portant sur 

leurs possibilités d’action dans le champ alternatif, la réponse concernant sa faible subvention 

est la suivante : « La FNAPSY […]  a 23000 euros de subventions, donc elle ne peut pas faire 

grand-chose » (E3.#47). Le RRAMSQ organise par exemple des manifestations revendicatives 

sur la santé mentale, aide ses membres lorsqu’ils ont des difficultés, mais aussi les soutient pour 

développer des projets, ce dont Madame Finkelstein a conscience : « Une association comme 

la FNAPSY, si elle était québécoise, elle aurait des juristes, elle aurait des travailleurs sociaux, 

entre autres. C’est nous qui réfléchissons, mais rédiger ce qu’on fait, ça, nous en avons besoin, 

mais nous n’en avons pas les moyens. » (E3.#71) 

Comme nous l’avons vu, au Québec, les organisations communautaires agissent de manière 

coordonnée et structurée entre elles, et revendiquent leur autonomie par rapport aux pouvoirs 

publics. Nous verrons par la suite que l’État accroit son contrôle sur les OASM, dont La Cordée, 

par la modification de ses financements. Cependant, de tels regroupements n’existent pas en 

France pour les GEM, ou, plutôt, ils sont toujours en cours de structuration avec le CNIGEM. 

Si le CNIGEM reste contrôlé par les pouvoirs publics, son incapacité à se constituer comme 

une force ayant du poids dans cette lutte d’acteurs est essentiellement due à la concurrence entre 

associations parrainant les GEM. 
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Nous avons expliqué qu’en France, les conflits entre associations communautaires et secteur 

public ne sont pas très prononcés, mais ils sont nombreux entre les associations. Comme le note 

le sociologue Benoit Cret: « Les pouvoirs publics ont joué et jouent encore un rôle essentiel 

dans la stabilisation de la structure de relations entre opérateurs. […] les acteurs publics ont 

défini des règles qui ont participé à la production d’une configuration concurrentielle 

segmentée entre opérateurs privés associatifs.359 » 

 

2.2.2 La concurrence entre acteurs bloquant le développement du CNIGEM   

 

La lutte des fédérations bloque le développement du CNIGEM, qui aspire pourtant à être 

comme le RRASMQ, un mouvement d'innovation sociale et d’affirmation, en apportant une 

vision différente de la santé mentale.  

Le Collectif National InterGEM (CNIGEM) a été fondé en 2009 par la FNAPSY, l’UNAFAM 

et l’association SMF. Son objectif est de fédérer des GEM volontaires, quel que soit leur 

parrain. On peut comprendre la similarité avec le RRASMQ par leur slogan « l’entraide de 

l’entraide », mais aussi par ses missions : aide à la création de GEM, à leur soutien et à leur 

développement360. L’association a un président et un Conseil d’Administration composé de 

douze membres, dont neuf représentants de GEM (six adhérents, un représentant gestionnaire 

et deux salariés) et un représentant de chaque fédération : l’UNAFAM, la FNAPSY et la SMF. 

Le CNIGEM a été initié par la FNAPSY, mais a de réelles difficultés à se coordonner. Il est 

possible d’expliquer cela par les désaccords et concurrences entre les trois fédérations 

nationales principales. « C’est moi qui ai créé le CNIGEM, […] je trouvais qu’il n’y avait qu’un 

moyen [de développer les GEM] c’était de faire ça. » (E3.#51) La présidente de la FNAPSY 

m’explique aussi que certaines associations représentatives ont tendance à vouloir « récupérer » 

la direction de ce rassemblement. 

Patrick Gaildry m’expliquait que le nombre de GEM adhérents du CNIGEM était en baisse 

constante. La raison à cela est que le regroupement est peu actif pour regrouper les GEM, et 

incarner une démarche innovante pour les GEM : « Il n’y a pas de réflexion collective, il n’y a 

 
359 Cret, B. & Guilhot, N. (2016). Le secteur du handicap, un marché en construction ? Stratégies concurrentielles 

et stabilisation du champ (1944-2010). Revue française des affaires sociales, , 193-223. 
360 Launat, D. (2018). Qu’est-ce qu’on fabrique ?. Pratiques en santé mentale, 64e année(1), 58-59. 
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pas d’ouverture, il y a trop de couleurs. » (E3.#57) Cet état de fait est dû aux rapports 

conflictuels entre les fédérations.  

Ces luttes entre fédérations d’associations peuvent s’expliquer autrement que par des 

différences de positionnement vis-à-vis du degré de liberté accordé aux membres. Nous 

pouvons les comprendre par la contrainte macroéconomique des configurations du paysage 

associatif, où les pouvoirs publics exercent une autorité sur les associations qu’elles 

subventionnent. Cette tendance générale chez les associations n’épargne pas celles du champ 

de la santé mentale et rend difficile une logique d’alliances solidaires comme le CNIGEM, face 

à l’instrumentalisation des pouvoirs publics. Les fédérations, pour s’adapter aux logiques du 

référentiel du marché, doivent s’accroitre pour survivre dans ce champ concurrentiel. : « 

L’augmentation de taille leur permet de minimiser les coûts grâce à des économies d’échelle, 

de mutualiser certains services et de renforcer les synergies. Une telle logique peut s’expliquer 

par un processus d’adaptation, voire de survie, devant les évolutions du contexte institutionnel 

et, en particulier, pour faire face aux exigences de rentabilité et améliorer leurs capacités de 

réponse aux appels d’offres. Ce processus refléterait le renforcement d’une gouvernance quasi 

marchande sur le territoire.361» 

 

2.2.3 Tendre vers une forme de regroupement auto-institué sur le modèle 

québécois ? 

 

Les GEM est déjà en partie récupérés par les autorités publiques alors qu’ils se sont développés 

grâce aux adhérents et aux fédérations d’usagers. Face à cette menace de perte d’autonomie des 

GEM, il semble prioritaire de fonder un important regroupement associatif des GEM.  

Les fédérations sont en concurrence entre elles, ce qui affaiblit les perspectives unificatrices 

des GEM ainsi que leur soutien pour leur autonomie. Patrick Gaildry, en tant que médiateur des 

GEM à la FNAPSY, m’expliquait qu’il avait eu à faire à des situations où l’ARS tentait de 

récupérer des GEM à la fédération pour en devenir les parrains. Si le GEM dirigé par Patrick 

Gaildry est soutenu par la FNAPSY et a pu écarter la menace d’une récupération gestionnaire, 

nous pouvons imaginer que d’autres GEM soient plus en difficultés.  

 
361 Petrella, F., & Richez-Battesti, N. (2012). Les logiques d'interaction entre associations et institutions publiques 

dans la gouvernance locale. Informations sociales, (4), 81-90. 
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La perspective d’un rassemblement fort et unitaire pour peser dans les négociations face aux 

autorités publiques est souhaitée par la FNAPSY, bien que les difficultés demeurent : « Voilà, 

le CNIGEM, ce qui lui manque c’est que ce n’est pas un mouvement. […] le CNIGEM doit être 

force de proposition, entrainer le train derrière. […] Il faut que le CNIGEM reprenne force et 

vigueur. […] il nous faut des buts communs et des objectifs, sinon il n’y a pas de groupes. » 

(E3.#51, E3.#53, E3.#119) 

Les GEM sont actuellement en phase de développement, et pour l’instant les menaces des 

hôpitaux et des administrations gestionnaires, dont on peut douter qu’ils partagent l’objectif de 

permettre la capacité de décision aux adhérents, est encore un risque contrôlé.  

Pourtant, il semble que des menaces pèsent de manière importante sur les innovations 

psychiatriques. Le psychiatre Guy Baillon explique l’avertissement de la psychiatre Gladys 

Swain sur les potentielles pertes de valeurs initiales des progrès psychiatriques : « Mais la 

perversion est toujours autour. Je reprends une phrase qui m’a beaucoup frappée, de Gladys 

Swain, […] décédée au moment où se mettait en place une structure d’accueil, parce qu’elle 

avait compris que ce travail de l’accueil est une clé de l’antipsychiatrie fondamentale 

permettant l’entrée dans la psychiatrie. […] Gladys Swain m’a dit « mais tu sais Guy, soyons 

clairs, toutes les inventions de la psychiatrie, une fois créées se pervertissent – même la 

psychiatrie de secteur ? – oui, même la psychiatrie de secteur ! Tu verras. 362 »  

Il semble que le processus d’instrumentalisation des GEM par les autorités politiques soit déjà 

en marche. À la question de savoir si les fédérations d’usagers ont un pouvoir de prise de 

décisions sur les nouveaux cahiers des charges, comme ce fut le cas pour celui de 2005, la 

réponse est claire pour Claude Finkelstein : « Tout a vraiment été repris par l’État, on est 

interrogés, mais ça ne sert à rien. [Question enquêteur : C’est juste de la consultation ?] Voilà, 

de la consultation presque a posteriori. Ils nous donnent des papiers qu’ils ont déjà entérinés. 

Ils nous les donnent le jour où ils nous reçoivent et c’est entériné le soir. Nous n’avons le temps 

de ne rien dire. […] [Question enquêteur : Donc il y a eu que en 2005 où vous avez eu un 

impact ?] Oui, et après aussi. Le premier cahier des charges, le deuxième, ensuite on peut dire 

que non. »  (E3.#17, E3.#18, E3.#19) 

Le CNIGEM participe à l’organisation de rencontre entre GEM au niveau local, régional et 

national, dans le but de partager les expériences de chacun d’entre eux. Pour ce qui est des 

 
362 Hanon, C. & Reca, M. (2014). Antipsychiatries n˚ 9: Interview de Guy Baillon. L'information psychiatrique, 

volume 90(8), 699-710. 
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rencontres nationales, il semble étonnant que le CNIGEM organise ses réunions annuelles au 

sein du Ministère de la Santé. La secrétaire d’État aux personnes handicapées de 2005, Marie-

Anne Montchamp, avait dénommé le CNIGEM le « GEM des GEM ». Si le CNIGEM a pour 

mission d’être une interface entre les GEM, l’ARS et les autres institutions publiques, ce lieu 

de rassemblement suscite des questionnements. Face aux menaces de récupération et 

d’instrumentalisation de la part des pouvoirs publics que nous avons évoqué, ces 

rassemblements « sous surveillance » n’accentuent-ils pas ce risque de contrôle pour les GEM ? 

Dans ce cadre, ne serait-il pas stratégique pour maintenir l’indépendance des GEM que d’autres 

regroupements voient le jour ? Au Québec par exemple, il existe le Réseau québécois de l’action 

communautaire autonome (RQ-ACA), créé en 1996, dont le RRAMSQ est membre. En France, 

un autre regroupement a pour objectif de fédérer les GEM. Il s’agit de la plateforme en ligne 

mut-Gem dont la « priorité actuelle est de développer une mutualisation qui non seulement se 

suffise à elle-même, mais aussi pourquoi pas, qui aboutisse à l’élaboration d’ouvrages de 

référence comme le font les associations et les institutions.363 » Ce regroupement virtuel, encore 

marginal, a été fondé directement par les membres de GEM. Cependant cette initiative, qui 

n’est pas isolée, semble rentrer dans les mêmes mécanismes de concurrence que les trois 

fédérations entretiennent entre elles. Mon tuteur de stage me dira à leur propos qu’on peut y 

trouver des éléments intéressants, mais que ce n’est pas un rassemblement sérieux. Ne faudrait-

il pas, comme au Québec, renforcer les partenariats entre regroupements dans une perspective 

de structuration face aux dangers de captations des GEM par les institutions ? 

En effet, de manière générale, les organismes et regroupement communautaires, comme le 

RASMQ, sont historiquement moins dépendants des pouvoirs publics et ont plus de pouvoir 

d’influence sur les décisions prises à grande échelle : « Le modèle français met à contribution 

de manière centrale les élus locaux, ce qui demeure aléatoire et expérimental au Québec 

jusqu’à présent. […] [Le sociologue] Hamzaoui (2002) […] estime que la territorialisation du 

social est un piège qui provient avant tout d’une politique qui émane des pouvoirs centraux et 

dont la fonction première est de réguler les effets de la mondialisation à l’échelle locale en 

faisant appel à des initiatives locales. […] Il estime que la composante associative apparaît 

comme une composante marginale (contrairement au Québec selon nous364) dans le processus 

 
363 Mut-gem, Créer une dynamique coopérative grâce au dispositif Flori-Gem, [En ligne : https://www.mut-

gem.com/flori-gem] 
364 Souligné par nous 



100 

 

de régulation intersectorielle et se trouve peu à même de peser sur les enjeux qui y sont 

présents. 365 » 

 

3. Cadrage des autorités publiques et adaptation des associations 
alternatives : processus de découplage/recouplage autour de la question 
militante et budgétaire 

 

Nous avons analysé certaines tensions et alliances entre les trois principales fédérations en santé 

mentale parrains des GEM : la FNAPSY, l’UNAFAM, et SMF. Nous avons vu en quoi une 

coopération entre les GEM au sein d’un regroupement, comme le RRASMQ, pourrait être 

bénéfique pour lutter contre le risque d’accroissement du contrôle des GEM par les pouvoirs 

publics. Nous allons nous intéresser plus précisément aux outils de contrôle que ces derniers 

ont à leur disposition et aux réactions stratégiques effectuées par les opérateurs privés.   

Les GEM ont notamment été initiés par la présidente de la FNAPSY. Cela a été rendu possible 

par son choix stratégique de s’allier avec les milieux institutionnels de la santé et les 

associations de familles, contrairement aux présidents lui ayant précédé. 

 Le psychiatre Guy Baillon explique cette stratégie en la comparant aux États-Unis, que nous 

supposons plus proche de la configuration québécoise : « Le mouvement né aux États-Unis a 

tout de suite été « coiffé » par des non-malades, psychologues et acteurs sociaux, ce sont eux 

qui dirigent. Qu’est-ce qui s’est passé en France ? Il y a un excellent exemple : la Fnapsy et sa 

présidente Claude Finkelstein ; les associations de patients qu’elle fédère ne cherchent pas à 

prendre ce rôle, elles veulent faire entendre leur voix, mais sans chercher à dire « nous allons 

vous dire quel doit être le programme du soin en psychiatrie », elles réclament des soins de 

qualité, mais ne se prétendent pas être… de « meilleurs médecins que leurs médecins ». […] il 

n’y a pas de confusion des rôles. 366 » 

La sociologue Magali Robelet, spécialiste des associations gestionnaires d’équipements dans le 

secteur social et médico-social, explique que dans le champ du handicap, c’est le ministère de 

la Santé (face à celui de l’éducation nationale et de la justice) qui s’est imposé dans les années 

1940 pour gérer ce secteur. En alliance avec les dirigeants associatifs, ils défendaient une 

 
365 Bourque, D. (2008). Concertation et partenariat: entre levier et piège du développement des communautés. 

PUQ. pp.34-35 
366 Hanon, C. & Reca, M. (2014), op. cit 
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délégation de service public plutôt que des établissements gérés directement par les 

administrations367.  

La recomposition stratégique qu’a opérée la présidente de la FNAPSY, telle qu’elle nous l’a 

décrite mais aussi dans la description ci-dessus du psychiatre Guy Baillon, peut être comprise 

par la notion de couplage et découplage : « Dans le cas des entreprises associatives du secteur 

du handicap, les relations sociales des origines comportent une forte dimension politique, en 

référence aux engagements militants des fondateurs. La rupture stratégique avec ces liens 

d’origine s’engage avec les reconfigurations de pouvoir qui affectent les associations. Le 

découplage s’accompagne de processus parallèles de recouplage, autrement dit de 

l’établissement de liens avec de nouveaux acteurs. Ces processus observables dans de 

nombreuses associations ont pour effet l’atténuation des spécificités militantes et la 

convergence des modes d’organisation (vers des organisations centralisées autour d’un siège 

salarié et structurées en divisions fonctionnelles ou territoriales) et des stratégies économiques 

des associations. 368 » 

Nous proposons dans ce chapitre d’analyser le découplage établi par la FNAPSY avec les 

réseaux militants antipsychiatriques. La FNAPSY a opéré un recouplage avec les associations 

de familles en santé mentale et les professionnels du soin en psychiatrie. Pour les premières, 

nous avons montré en quoi, dans un cadre malgré tout coopératif, une concurrence était 

présente, accentuée par les autorités publiques. Pour les seconds, dans le même ordre d’idée, 

bien qu’il s’agisse de travailler avec eux pour améliorer leur pratique, nous comprenons qu’il 

existe une certaine défiance : « [les psychiatres], ils ont un pouvoir énorme. […] Il y en a bien 

30% qui sont autoritaires. Mais les autres, il faut s’en méfier également. » (E3.#65, E3.#66) 

Nous nous intéresserons aussi au découplage subi par l’OASM La Cordée par une loi modifiant 

ses attributions de financements. Cette perte de pouvoir politique a eu pour effet un recouplage 

avec la population, par l’organisation de manifestations. 

Le concept de découplage/recouplage permet ainsi de comprendre les actions effectuées par les 

associations plutôt que de les voir comme de « simples victimes » du cadrage des pouvoirs 

publics néolibéraux : « Ce concept décrit un type de stratégie adopté par certains acteurs et 

 
367 Robelet, M. (2017). Les transformations des modes de contrôle croisés entre associations et autorités publiques 

dans le secteur du handicap. 
368 Robelet, M., & Cret, B. (2015). De l’activisme pédagogique à l’entreprenariat médico-social. Une étude de cas 

des processus de découplage dans les associations gestionnaires en France. Alter, 9(2), 99-115. 
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dans certaines circonstances pour contrôler leur environnement (en particulier les clients, les 

financeurs, les concurrents).369 » 

 

3.1 La question du militantisme et du changement social au sein des associations alternatives 
en santé mentale : construction d’un discours stratégique    
 

La Cordée et la RRASMQ - dont elle est un porte-parole-, contrairement à la FNAPSY, 

revendiquent par leur existence une recherche de changement au niveau social : « Le sociétal 

on va le toucher à travers le discours qu’on porte. Autant dans les médias ou encore dans nos 

écrits, ou dans nos pièces de théâtre, on veut rejoindre la communauté de ça. […] c’est une 

façon de faire intégrer dans la société, ou encore ils participent à des marches, des pétitions ; 

c’est eux qui font ça là, c’est eux qui le demandent. » (E2.#16)  

Pour Claude Finkelstein, le changement par les GEM peut se faire au niveau individuel et du 

groupe, mais pas au niveau social global, compris dans un sens militant. Ce lien entre 

militantisme et changement social peut se comprendre de la même manière que la question 

thérapeutique. Nous avons par exemple déjà expliqué que l’OASM La Cordée n’avait pas de 

mandat thérapeutique, mais qu’ils avaient tout de même des effets thérapeutiques. Pour la 

question du changement social, le GEM en crée de fait par son existence et les liens tissés avec 

l’extérieur, qui modifient le regard de la population sur les personnes diagnostiquées avec des 

troubles mentaux. Pour autant, pour Claude Finkelstein, les GEM n’ont pas vocation à être 

militants : « Non, ça n’est pas utilisable sociétalement. […] Parce que la maladie mentale c’est 

la maladie mentale. […] le militantisme c’est autre chose. » (E3.#22)  Pour comprendre ces 

dernières phrases, nous allons voir ce que  Madame Finkelstein pense de la maladie mentale et 

le militantisme.  

En tant que présidente d’une association d’usagers de santé mentale, il s’agit d’une experte 

d’expérience de ce qu’est « la maladie mentale » ; voici comment elle voit la prise de 

conscience de leur trouble par les personnes concernées : « Il y a un moment donné où les 

personnes vont très mal, ça se déclenche par une crise, […] ils peuvent être hospitalisés sans 

consentement, dans des conditions très difficiles. Soit elles ont compris qu’elles sont malades, 

soit elles ne l’ont pas compris, auquel cas elles arrêtent souvent leurs médicaments. Si elles 

l’ont compris elles vivent avec, mais entre le moment où la maladie se déclenche et le moment 

 
369 Ibid. 
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où elles comprennent, il peut y avoir entre 10 et 15 ans de vie. » (E3.#22)   En effet, cette notion 

de compréhension et d’acceptation semble importante dans les données médicales. Une 

représentante associative synthétisant les savoirs médicaux explique : « Tous les spécialistes 

s’accordent pour dire que la première grande étape du soin est la reconnaissance et 

l’acceptation de la maladie. 370 » Avant d’ajouter : « C’est là, la grande maturité des adhérents 

des GEM.371 » 

 

3.1.1 Rejet du militantisme par conception éthique : le cas du CCOMS et des 

travailleurs sociaux 

 

Pour la question militante, elle prend l’exemple du Centre Collaborateur de 

l'Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale 

(CCOMS) de Lille, mais aussi les travailleurs sociaux militants pouvant avoir des 

comportements qu’elle juge parfois non adapté pour les personnes diagnostiquées avec des 

troubles mentaux. L’OMS désigne 46 centres collaborateurs dont la mission est la diffusion des 

bonnes pratiques et la recherche. Le CCOMS de Lille est le seul en France, sa mission est de 

travailler sur la diffusion des « bonnes pratiques » et la recherche en santé mentale. Ce centre 

est un service de l’Établissement Public de Santé Mentale Lille-Métropole. Pour Claude 

Finkelstein, leur action et leurs objectifs peuvent passer avant le bien-être des membres des 

GEM: « Dans les GEM, les personnes ne sont pas obligatoirement des militants. […] Il peut y 

avoir des GEM où il n’y aura jamais de militants. » (E3.#22) 

Malgré cette conception différente sur la place du militantisme, la FNAPSY est pourtant 

associée au CCOMS, ces partenariats sont des exemples vertueux pour les sociologues et les 

psychiatres valorisant la psychiatrie communautaire : « Les différents secteurs qui ont 

nettement choisi l’orientation sociale et communautaire en France (Lille, Marseille…) ont su 

nouer des alliances locales avec les élus locaux, les associations locales de la FNAPSY et de 

l’UNAFAM, de nombreux partenaires institutionnels, les bailleurs sociaux. Mais il s’agit 

 
370 Bessac, R. (2015). La vie des GEM gardois et l’élaboration de leur projet associatif. Dans : Guy Boucher éd., 

La Participation: Les GEM, un modèle exemplaire (pp. 79-98). 
371 Ibid. 
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essentiellement de niches locales, hyperactives, mais suspendues au volontarisme de leurs 

leaders et donc fragiles.372 » 

Nous comprenons alors que l’opposition au militantisme, représenté dans le discours de la 

présidente de la FNAPSY par le CCOMS de Lille, est à la fois due à des conceptions éthiques 

sur l’usage du militantisme, mais peut également être liée à la crainte pour la fédération de se 

voir déposséder par un organisme public de sa mission première : la défense des intérêts des 

usagers en psychiatrie. 

La question militante, malgré des idéaux louables, est renvoyée à l’éthique, dans le sens où la 

situation est objectivement complexe pour les personnes diagnostiquées avec des troubles. 

L’argumentaire de Claude Finkelstein est légitimé par sa propre expérience, qui voit chez les 

acteurs de la santé militants de bons travailleurs, mais ne se rendant pas compte des risques 

qu’ils font courir aux personnes. Elle m’explique que malgré le fait que les professionnels se 

réclament de l’ « empowerment », ce n’est parfois pas ce qu’ils appliquent véritablement dans 

leurs pratiques : « l’enfer est pavé de bonnes intentions. […] il faut laisser [les usagers de la 

psychiatrie], c’est nous, de l’intérieur, savons qu’il faut faire attention, qu’il ne faut pas prendre 

trop de choses, qu’il ne faut pas en faire trop. » (E3.#24, E3.#67) 

Cette question militante renvoie aussi à la pratique de certains travailleurs sociaux militants 

pouvant avoir un comportement que Claude Finkelstein qualifie de potentiellement dangereux, 

sans que ce soit eux qui en subissent les conséquences. À la question de savoir pourquoi les 

GEM emploient des animateurs et non des travailleurs sociaux, elle explique : « Le travailleur 

social peut influencer les personnes en situation de handicap psychique […] [A La FNAPSY] 

Nous leur apprenons qu’ils ont des droits, mais aussi des devoirs à la liberté. Alors ça peut 

aller jusqu’à ce que certains peuvent dire : « pourquoi tu prends tes médicaments ? C’est la 

société qui te rend malade … ». Ça, on ne peut pas. Ce n’est pas que la société qui nous rend 

malades. […] Et puis ils sont tellement prêts à croire ça qu’à la fin ils ne prennent pas de 

médicament. » (E3.#32, E3.#36) 

Cette conception renvoie à l’idée du militantisme de Georges Brassens dans sa chanson 

« mourir pour des idées 373», avec le travailleur social militant dans le rôle du « bon apôtre » 

qui « prêche le martyre » aux « victimes novices ». 

 
372 Demailly, L., Roelandt, J. & Daumerie, N. (2012), op.cit 
373 Brassens, G. (1970). Mourir pour des idées. Philips. 
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Nous pourrions dire que Claude Finkelstein change de paradigme militant des origines de la 

FNAPSY. S’éloignant d’un positionnement antipsychiatrique traditionnel, elle milite374 

néanmoins, pour une certaine conception des GEM (alliances à effectuer, travailleurs en son 

sein, fonctions du GEM…), et pour la défense des droits des usagers de la psychiatrie.  

 

3.1.2 La question de la représentativité : contrôle à distance de l’administration 

contraignant aux luttes des représentants des usagers de la psychiatrie 

 

Si la FNAPSY est en désaccord sur certains points avec des associations parrainant les GEM, 

elle n’a pas d’autre choix que de maintenir des partenariats avec ces organismes, du fait de 

l’obligation face au cadrage des pouvoirs publics : « Politiquement, ces coopérations 

permettent de faire pression auprès des autorités publiques pour la création de nouveaux 

équipements. Des systèmes de participations croisées viennent souvent sceller ces 

alliances.375 » 

 Le secteur du handicap psychique est gouverné à distance par les pouvoirs publics au moyen 

de ses contrôles, ses appels à projets impliquant le devoir de stratégie : « Un « gouvernement à 

distance » se diffuse dans le secteur du handicap comme ailleurs. La distance est introduite à 

la fois dans les relations avec les opérateurs locaux et dans le contrôle, qui ne passe plus par 

la hiérarchie ou la négociation mais par un cadrage en amont, laissant les opérateurs libres 

de leurs stratégies. 376 »  

Ainsi les fédérations, pour se maintenir actives, doivent agir stratégiquement dans le jeu des 

alliances. Sur le terrain de la FNAPSY, c’est-à-dire sur la défense des droits, nous comprenons 

qu’il peut exister deux types de partenaires potentiels, qu’il faut malgré tout tenir à distance, 

car ils peuvent s’avérer concurrents pour le développement de la fédération. Il s’agit du secteur 

public militant du CCOMS, ainsi que des autres associations militantes d’usagers. 

En ce qui concerne le CCOMS, le danger est qu’étant rattaché directement au service public, 

cet organisme peut faire perdre à la FNAPSY des liens avec les associations privées. Ainsi un 

 
374 « Qui agit pour faire reconnaître ses idées, pour les faire triompher. » Centre National des Ressources Textuelles 

et Lexicales (CNRTL), militantisme, [En ligne : https://cnrtl.fr/definition/militantisme]  
375 Robelet, M. (2017). Les transformations des modes de contrôle croisés entre associations et autorités publiques 

dans le secteur du handicap. Revue française d'administration publique, 163(3), 599-612. 
376 Ibid. 
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début de partenariat de la FNAPSY avec le CCOMS a été arrêté pour cause de désaccord 

concernant le rattachement des salariés pairs aidants au secteur public ou associatif. Le CCOMS 

était pour que cette nouvelle profession soit rattachée au secteur public, quand la FNAPSY 

souhaitait qu’elle soit rattachée au secteur associatif.  

Ensuite, la FNAPSY peut être menacée par les associations d’usagers – qui détiennent 

théoriquement la même légitimité que la FNAPSY à défendre les usagers de la psychiatrie – 

comme l’association Advocacy France et le Cercle de Réflexion et de Propositions d’Actions 

sur la psychiatrie (CRPA)377. Ces dernières associations dénoncent l’hégémonie de la FNAPSY 

sur les usagers et se montrent pour cette raison offensive à l’égard de la FNAPSY378: « Les 

circulaires sur les GEM, désignées comme tête de réseau et uniquement celles-ci (l'UNAFAM- 

la FNAPpsy - LES CROIX MARINE) ont renforcé la suprématie et la volonté hégémonique de 

celles-ci. La FNAPSY s'est vu désigner comme fédération des usagers auprès des promoteurs, 

comme des administrations décentralisées de l'état et cela a favorisé l'ostracisme que nous 

avons décrit précédemment. La FNAPSY s'est « enrichie » de nouveaux GEM.379 » Pour 

soulever l’importance qu’a le fait de connaitre soi-même l’expérience du trouble, nous pouvons 

nous appuyer sur les raisons de Claude Deutsch - cofondateur de l’association Advocacy France 

– à quitter l’association, car ses opposants utilisaient cet argument : « Cette décision a été 

essentiellement une réponse à nos détracteurs qui disent qu'Advocacy France n'est pas 

association d'usagers « Parce que Deutsch n'est pas usager ».380 » 

Ces associations d’usagers semblent être en lutte les unes envers les autres, ce qui conforte les 

autorités publiques dans leur rôle d’arbitre à distance, ainsi que la FNAPSY dans sa position de 

principal représentant des usagers de la psychiatrie. Pour exemple, citons une lettre du CRPA 

qui demande à la DGS de refuser une subvention pour l’association Advocacy France : « Les 

personnes psychiatrisées en France n'ont aucun besoin de représentants en quête de subsides 

et de subventions qui soient aussi corrompues et serviles les uns que les autres, mais bien de 

personnes droites, honnêtes et responsables qui assument leurs responsabilités de porte-

paroles en toute indépendance. Cela nécessite donc qu'il y ait une clarification quant aux liens 

 
377 Le CRPA étant une scission du Groupe Information Asile (mouvement antipsychiatrique fondé à la suite de 

mai 1968) 
378 CRPA (2014) Communiqué du CRPA à la suite de la démission de Claude Finkelstein de la présidence de la 

FNAPSY, [En Ligne : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/2014-02-02-cm-oru-Communique-du-CRPA-a-la-suite-de-

la-demission-de-Claude-Finkelstein-de-la-presidence-de-la-FNAPSY-qu-elle] 
379 Blog Médiapart, Deutsch, C. (2010), Contribution à l’histoire du mouvement des usagers en santé mentale en 

France., [En ligne : https://blogs.mediapart.fr/claude-deutsch/blog/010710/contribution-lhistoire-du-mouvement-

des-usagers-en-sante-mentale-en-] 
380 Ibid. 
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de dépendance et de soumission, par le biais des subventions, entre les associations dont sont 

issus ces porte-paroles et les pouvoirs publics. Nous concluons donc que votre administration 

doit s'abstenir de faire droit à la demande de subventions formulée par l'association Advocacy 

France.381 » En plus de voir un paradoxe dans le fait de demander une totale indépendance de 

ces associations en légitimant l’arbitrage de la DGS, cela souligne surtout le fait que les usagers 

de la psychiatrie n’ont pas une parole homogène. La construction d’une parole de représentation 

légitime des usagers de la psychiatrie est donc une lutte constante. Comme pour toutes les 

minorités, les « premiers concernés » sont traversés de tensions fortes, que ce soit le mouvement 

féministe, antiraciste, ouvrier, et des usagers de la psychiatrie.  

Ainsi, la question de la représentativité est centrale dans ces luttes pour la légitimité. Les mêmes 

arguments semblent utilisés par les regroupements interassociatifs comme les instances 

publiques « Bien que bien implantée dans les CISS382 (27) régionaux, Advocacy France est 

pourtant récusée par le CISS national, avec un argument qui sera repris par le bureau santé 

mentale de la DGS tel quel, parce que venant du CISS : « Vous n'êtes pas représentatifs, a dit 

le directeur du CISS à notre président » « À partir de combien de délégations régionales est on 

représentatif? » demande alors celui-ci « Ce n'est pas la question » telle fut la réponse.383 » 

Pour rester représentative face aux menaces de « siphonage » de ses missions par d’autres 

acteurs publics et privés, la FNAPSY a opéré des actions de découplage, en se séparant d’alliés 

antérieurs. Cette situation est commune aux associations dans le secteur du handicap – comme 

pour d’autres secteurs – et est la conséquence de la stratégie de contrôle des autorités publiques 

qui les subventionnent : « Dans de nombreuses associations, des luttes de pouvoir internes 

conduisent à redéfinir le projet associatif et à prendre des distances à l’égard des réseaux 

militants des origines. Ces reconfigurations ne sont ni brutales ni radicales et sont conduites 

par des entrepreneurs de changement au profil hybride. Si leurs parcours s’accordent avec les 

composantes identitaires classiques de leur association, ils mobilisent de nouvelles 

compétences en gestion et un esprit entrepreneurial. Selon eux, l’attachement aux réseaux 

personnels des militants crée des dépendances nuisibles et risque de faire obstacle à l’accès à 

 
381 Blog Médiapart, Bitton, A. (2017), Les subventions aux associations d'usagers en psychiatrie sont-elles 

légitimes ?, [En ligne : https://blogs.mediapart.fr/claude-deutsch/blog/010710/contribution-lhistoire-du-

mouvement-des-usagers-en-sante-mentale-en-] 
382 Collectif Interassociatif Sur la Santé 
383 Blog Médiapart, Deutsch, C. (2010), op.cit  
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certaines ressources, comme des informations sur les évolutions de l’offre ou de la 

demande.384 » 

 

3.2 Les contraintes financières de La Cordée et les réponses stratégiques 
 

Nous avons vu jusqu’à présent que le mouvement associatif québécois en santé mentale, 

puisqu’il était uni au sein de regroupements importants (comme le RRASMQ dont L’OASM 

La Cordée est membre), était dans une meilleure position pour négocier avec les pouvoirs 

publics. Nous allons voir que malgré cette force dans le champ de la santé mentale, une loi a 

modifié radicalement les conditions de financement de La Cordée. La Cordée doit alors 

repenser sa stratégie.  

Ce type de basculement pourrait arriver en France pour les GEM, comme c’est déjà le cas pour 

les structures médico-sociales classiques et des hôpitaux. Cette nouvelle gestion prône 

« l’introduction de la logique de marché dans les institutions publiques pour améliorer le 

rapport coût/service et limiter les dépenses publiques […].385» Pour les GEM, nous pouvons 

imaginer que le risque à venir est une baisse des subventions, un accroissement des contrôles 

de la part de l’ARS sur la base de nouveaux indicateurs, par exemple celui du retour à l’emploi 

de ses membres.  

Contrairement à l’OASM La Cordée, la FNAPSY estime que les financements des GEM sont 

suffisants, voire excédentaires. Claude Finkelstein m’explique cela en le justifiant par 

l’opportunisme dont certains travailleurs peuvent profiter, mais aussi contre l’idée assistancielle 

que ces surplus de financements pourraient générer chez les membres. 

Cet avis n’est pas partagé par tous les acteurs des GEM. Un texte publié par quatre animateurs 

de GEM de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise dénoncent une trop faible subvention, ne leur 

permettant pas de réaliser correctement leur travail, mais une situation ayant pour conséquence 

leur « fatigue psychique » : « les Groupes d’Entraide Mutuelle sont des outils très précieux. 

[…] Si l’on considère que pour cette somme de travail, deux SMIC à mi-temps pour les 

animateurs/animatrices, et au mieux quelques AAH, RSA, revenus d’arrêts longue maladie ou 

de statut d’invalidité pour les adhérent.e.s, stagiaires et bénévoles qui font vivre le GEM – au 

 
384 Robelet, M. (2017), op. cit 
385 Montet, I. (2009). De l'usage du new public management pour démonter le secteur. L'information psychiatrique, 

volume 85(3), 215-219. 
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nom d’une « pair-aidance » à bas prix – ne peuvent pas suffire. […] Alors nous concluons qu’il 

s’agit là d’une situation impossible […] Pour cela nous demandons : Le doublement de la 

subvention de tous les GEM. La mise à disposition de locaux gratuits par l’Etat ou les 

collectivités territoriales pour les GEM. Le retrait de la loi Touraine.386 » 

Le jugement que l’on porte sur le financement des GEM est donc différent selon les acteurs. 

L’exemple mentionné, concernant une présidente et des animateurs, semble montrer que la 

différence de position dans la fonction du GEM a des effets sur la vision de la hauteur de la 

subvention. 

 

3.2.1 Le manque d’argent du Centre de jour  

 

Les organismes québécois ont ceci de différent avec la France qu’ils cherchent leurs 

financements auprès du secteur public (représentant 80% du budget total) mais aussi du secteur 

privé (20%), que ce soit des entreprises, des fondations ou des dons : « Tsé, on va chercher un 

peu partout, là » (E2.#31) En cela, ils cherchent à augmenter leur autonomie vis-à-vis des 

pouvoirs publics. 

Le financement public est organisé à deux niveaux. Il constitue le financement associatif 

général en France, correspondant à la subvention et à la commande publique par l’appel à 

projets. Au Québec, pour la subvention de base, il s’agit du Programme de Soutien aux 

Organismes Communautaires (PSOC), délivré par le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS). Ce financement permet l’autonomie, puisque les organismes l’utilisent 

librement, dans le cadre d’une reddition de compte. L’autre forme de financement est dite 

spécifique ou ponctuelle. Introduit récemment, il engage par la signature d’un contrat, des 

contrôles accrus.  

En ce qui concerne les GEM, l’ARS est responsable de ces deux types de financement. En plus 

de recevoir des redditions de comptes, elle a en charge des contrôles au sein des GEM. Nous 

avons assisté à l’un d’entre eux, à Dieppe, effectué par deux fonctionnaires de l’ARS. Étaient 

présents ce jour-là les parrains du GEM (Claude Finkelstein et Patrick Gaildry), le président 

(Jean-Loup Mallet), les animateurs et les membres. Il s’agissait d’une visite du local et d’une 

 
386 Comme des fous (2019), Groupe d’Entraide Mutuelle, l’équation impossible?, [En ligne : 

https://commedesfous.com/groupe-dentraide-mutuelle-lequation-impossible/] 
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grille de questions selon le cahier des charges. Ce type d’inspection vise le contrôle à distance 

par les autorités publiques : « En premier lieu, le contrôle à distance vise à limiter le court-

circuit de l’administration par les relais politiques et les liens personnels avec les opérateurs. 

La réorganisation du travail d’inspection répond à ces objectifs. Les Agences régionales de 

santé et les conseils généraux se dotent de cellules d’inspection indépendantes des personnels 

en charge du suivi budgétaire des opérateurs. La procédure d’inspection se trouve ainsi 

détachée des relations d’interconnaissance, pour fournir des informations « objectives » 

reposant sur des indicateurs d’activité, de gestion budgétaire ou de ressources humaines. 387 » 

Pour le Québec, l’enveloppe venue du financement spécifique est non garantie et soumise à la 

concurrence orchestrée par l’autorité publique « En tout temps, si l’organisation des services 

change sur le territoire, ils peuvent enlever l’enveloppe. Elle n’est pas protégée. Donc là on a 

développé le plateau avec cet argent-là, donc si un jour ils disent « on peut plus payer » ; il va 

falloir revenir en arrière. » (E2.#32) 

Le financement spécifique (ou commande publique pour le terme français) apparaît alors 

comme précarisant les organismes (ou associations). De plus, cette forme de subvention limite 

la liberté créatrice de ces structures : « La transformation des subventions en commandes 

publiques a par ailleurs pour effet d’instrumentaliser les associations, en limitant leur rôle à 

celui d’exécutantes des politiques publiques, et d’entraver leur capacité d’innovation sociale 

qui a inspiré tout au long du XXe siècle de nombreuses politiques publiques.388» 

Le PSOC finance le centre de jour, l’équivalent du GEM, aujourd’hui menacé par 

l’augmentation du coût de la vie. Ces nouvelles formes de financements nuisent à 

l’indépendance de La Cordée : « En insérant ces nouvelles formes de financement, ils n’ont pas 

bonifié l’enveloppe PSOC. […] Ça fait que ta structure de base comme nous le centre de jour 

ici qui est du PSOC ; elle n’est pas capable d’assurer son autosuffisance. Les salaires 

augmentent, la nourriture coûte de plus en plus cher, l’organisme se développe, mais il n’y a 

pas d’argent neuf. Fait qu’est-ce qui est en péril lorsqu’on est sorti sur la place publique, ce 

n’était pas le plateau, ce n’était pas santé mentale et vieillissement, ce n’était pas 

l’hébergement, c’était le centre de jour. C’est à dire qu’actuellement on est en est déficit au 

centre de jour. Des gros déficits annuels. […] Avant il n’y avait pas ces formes de financement 

là, c’était dans le PSOC. Quand l’argent descendait en région c’était un objectif dans le PSOC 

 
387 Robelet, M. (2017), op. cit 
388 Tchernonog, V. (2012). Le secteur associatif et son financement. Informations sociales, (4), 11-18. 
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puis là il y avait une répartition qui était prévue entre les groupes ici, mais on parlait de 

spécifique et ponctuel. Fait que à partir de ce moment-là on a senti quelque chose comme 

perdre notre contrôle.» (E2.#33, E2.#34) 

 

3.2.2 La réorganisation des négociations : le nouveau rôle à jouer contraignant à 

la table des négociations 

 

En plus de ce changement de système de subvention, le changement notable est celui de la 

concertation au sein des « tables de concertations locales ». Leurs équivalents français sont les 

CLSM, présidés par un élu local. À ce titre, ce ne sont pas les financeurs des GEM. Ces CLSC 

ont pour mission d’informer l’ARS des besoins repérés sur le territoire.  

Au Québec, depuis la loi 10389 de 2015, un des acteurs de ces tables, le Centre Intégrés 

Universitaires de Santé et de Services Sociaux (CIUSSS) est passé de partenaire à financeur. 

Cela a eu pour effet de changer radicalement les rapports de forces : « les liens tu disais tout à 

l’heure il y en a ou c’est plus difficile. C’est avec le CIUSSS, mais on peut expliquer pourquoi. 

C’est qu’avant le CIUSSS n’était pas un bailleur de fonds. Il était un partenaire donc on était 

autour de la table ensemble sur des questions de la santé mentale. Donc on appelait ça les 

tables de concertation locale ou régionale, où tous les acteurs c’était, par exemple, le CIUSSS, 

la police, les organisateurs communautaires […] à partir du moment où ils sont devenus aussi 

un bailleur de fonds, avec les enveloppes spécifiques, le rapport a changé. Parce que là, avant 

t’étais libre d’expression. Là toutes les fois que tu dis quelque chose, faut que tu penses « ok, 

on va penser quoi et vas-tu couper mon enveloppe ? » tu comprends ? Plusieurs organismes 

sentent de de la méfiance. Puis on avait eu beaucoup de mise en garde par rapport à ça donc 

il faut que tu te crées des rapports avec eux autres que le financement spécifique puis penser 

autre chose. Il ne faut pas que tu penses à ton enveloppe, tsé faut que tu penses au service... 

c’est difficile, c’est très difficile, moi je marche sur des œufs pour penser à rien, là.  (E2.#39, 

E2.#40) 

Ce changement a pour effet un autocontrôle pour les organismes communautaires, ceux-ci se 

devant de jouer un autre rôle. Ce changement étant encore récent, les directeurs d’organismes 

comme Brigitte Campeau cherchent encore le jeu le plus adapté. Ils ne peuvent plus jouer un 

 
389 Projet de loi n°10, op. cit 
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rôle contestataire au sein de ces tables mais se doivent de réfréner leurs critiques : « c’est parce 

que tu te dis je ne peux pas lever le bras encore puis je peux pas commencer à dire « ça suffit, 

là ! ». Il faut que tu restes polie vis-à-vis de ton bailleur de fonds. C’est comme si tu rencontres 

le ministère, tsé, il y a une certaine politesse qui se doit, tu vas faire attention dans ta façon de 

dire les choses, mais avant on n’était pas obligé de faire ça, là, c’était un partenaire. « Bah 

voyons on n’est pas d’accord avec vous vous devriez mettre ça en place ! ». Aujourd’hui il faut 

faire… houlala… C’est très, très, très spécial. » (E2.#44) 

Si les subventions baissent pour les OASM, nous ne pouvons cependant pas parler de 

désengagement du service public puisque celui-ci se réengage de manière à davantage 

contrôler : « La recomposition des relations entre les pouvoirs publics et les associations doit 

ainsi être appréhendée comme un chapitre nécessaire à une compréhension de la recomposition 

de l’État, au même titre que le développement des agences ou les partenariats publics privés. 

La compréhension du développement des associations gagnera en effet de cette comparaison. 

On retrouve ici une caractéristique souvent soulignée de l’État néolibéral qui n’est pas 

seulement un arbitre sur le bord du chemin, mais qui se réengage sous d’autres formes.390 » 

 

3.2.3 Recouplage avec la population locale : échecs et réussites d’une 

mobilisation 

 

Le changement du financement opéré par l’État avec les subventions spécifiques a eu pour effet 

une baisse de dotation financière pour La Cordée. De plus, la loi 10 est venue découpler le 

partenariat CIUSSS-OASM, en transformant les premiers dans le rôle de subventionneur. Face 

à la menace de perdre son centre de jour et dans l’incapacité de se battre pour le conserver, la 

stratégie de La Cordée a été l’investissement public auprès de la population pour faire entendre 

ses revendications. Cette stratégie a été un échec puisque La Cordée n’a pas vu ses subventions 

augmenter. En revanche, l’effet inattendu a été le fort soutien de la population locale, lui 

permettant d’assoir une certaine crédibilité sur le long terme.  

 
390 Cottin-Marx, S., Hély, M., Jeannot, G., & Simonet, M. (2017). La recomposition des relations entre l’État et 

les associations: désengagements et réengagements. Revue française d'administration publique, (3), 463-476. 
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La Cordée a un budget de 228 799 dollars canadiens, or selon la présidente du Conseil 

d’Administration il lui en faudrait 370 918 pour subvenir à ses besoins391. L’organisme a donc 

réclamé 142 000 $ supplémentaire par an dans sa mobilisation en 2018, qui a eu lieu après avoir 

fait des demandes au CIUSSS au ministre de la Santé et auprès des Services sociaux Gaétan 

Barrette, sans réponse. La sensibilisation auprès des personnes du quartier par des 

manifestations lors des mouvements de grève des regroupements nationaux d’organismes 

communautaires, et conférence de presse pour dénoncer cette situation publiquement n’a pas 

augmenté le financement auprès du CIUSS : « Le but c’était de dénoncer puis que le CIUSS 

voie qu’on était mal pris, mais le CIUSS a pas changé, pas du tout. » (E2.#37) 

En revanche, cette mobilisation a eu lieu en période électorale, ce qui a sûrement permis à La 

Cordée d’être particulièrement considérée par les députés : « Ça s’est parlé fort parce que nous 

a rencontré les députés puis ce qui est arrivé c’est qu’on savait que la DG du CIUSS était 

appelée par les députés, puis tsé le nom de la Cordée a circulé beaucoup, on le sait. Puis on 

sait aussi que ça a porté fruits sur des tables de travail parce qu’il y a eu des commandes qui 

ont été portées de dire « eh là, la Cordée vous allez les considérer ! ». Donc tsé, ça a eu un 

impact autrement. Dans les collaborations, auprès de la population, mais ça n’a pas amené 

d’argent du CIUSSS. » (E2.#37) Lors de son évènement mensuel appelé « journées 

citoyennes », La Cordée a invité les candidats à la députation au cours de la campagne électorale 

de 2018. Cinq députés ont été successivement invités à débattre avec les membres de La 

Cordée392. 

En plus d’avoir eu un écho au niveau régional et ministériel, La Cordée a surtout reçu le soutien 

de la population locale. Cette adhésion semble avoir été particulièrement forte et inattendue, ce 

qui donne espoir à Brigitte Campeau pour la survie du centre de jour : « [La mobilisation] a eu 

beaucoup d’impact sur la communauté. La communauté a vu la détresse. Et je te dirais que ça 

a été notre plus grande année de recueil de dons. On a eu un mouvement qui s’est installé pour 

nous donner de l’argent. On n’a pas fait de campagne de financement, mais on est allés 

chercher plus que notre campagne de financement en dons. Fait que on a sensibilisé à notre 

réalité qui est difficile, puis le message est passé. Puis ça moi je suis contente parce qu’en plus 

de se faire connaitre, on a réussi à aller chercher des sous pour nous aider. Et ça, c’est 

magique, c’est merveilleux. […]  je me dis oui, il va se passer quelque chose c’est sûr, après 

 
391 La Tribune (2019), La Cordée menace de sabrer dans son Centre de jour sur Dufferin, [En ligne : 

https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/la-cordee-menace-de-sabrer-dans-son-centre-de-jour-sur-

dufferin-eae7b7b64d6856ae32474fb16a932be3] 
392 La Cordée (2019), Bilan annuel des activités et financier 2018-2019, p.25 
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avoir vu la réaction de la population, c’est le témoin qu’on est apprécié. Donc si la population 

apprécie notre travail donc quelque part la roue va tourner de bord là. Je me dis ça tout le 

temps. »  (E2.#36, E2.#73) 

Ainsi, alors que l’objectif premier était la réévaluation de la subvention pour La Cordée, le 

résultat a été surtout le fait de publiciser leur action. Les dons cette année-là ont atteint des 

records pour l’organisme et nous pouvons penser que cette action a permis de déstigmatiser les 

personnes avec un trouble mental puisqu’un lien a été créé avec la cité. Les mobilisations 

peuvent donc avoir cet effet, recherché par les GEM. Il aurait été intéressant de questionner les 

participants à cette mobilisation sur les effets perçus. 

 

Conclusion : Les GEM et les OASM comme dispositifs 
innovants : prolonger ce mouvement créatif contre la menace 

gestionnaire 
 

Les OASM et les GEM sont des dispositifs innovants dans le champ de la santé mentale, 

agissant pour la resocialisation et la déstigmatisation de leurs membres, avec une méthodologie 

« par et pour » eux. Si jusqu’à présent les personnes avec des troubles mentaux étaient jugées 

« irresponsables »393, ces associations renversent ce paradigme puisqu’elles visent la 

responsabilisation de leurs membres.  Les GEM connaissent une arrivée plus récente (2005) 

que La Cordée (1982). Ils sont issus des mêmes courants de pensée historiques et des mêmes 

groupes précurseurs (autosupport, contestation, affirmation d’une différence, 

représentation/lobbying institutionnel)394.  La différence principale entre ces deux types de 

structures est que les GEM sont organisés sous forme associative de type loi 1901, et se 

distinguent des structures médico-sociales. La Cordée, quant à elle, est une structure de ce type 

puisqu’elle offre, en plus de l’espace d’accueil et d’entraide des personnes, des services 

d’accompagnement par des travailleurs sociaux.  

Les principales associations parrainant les GEM (UNAFAM, FNAPSY, SMF) sont en 

concurrence entre elles. Selon la directrice de la FNAPSY, Claude Finkelstein, il s’agit de 

certains désaccords sur la manière de se comporter avec les membres des GEM dont ils sont 

 
393 Bourg, S., Ghouas, M. & Pinel, A. (2014), op.cit  
394 Troisoeufs, A. & Eyraud, B. (2015), op. cit 
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parrains. En plus de cela, il semble que les autorités publiques entrainent des concurrences 

économiques par le contrôle à distance, ce qui pousse les fédérations à augmenter leur nombre 

de GEM parrainés pour rester actives dans les arènes de décisions sur les politiques de santé. 

Les décideurs publics, après avoir pris en compte les fédérations d’usagers dans les décisions 

(les cahiers des charges par exemple), décident maintenant sans les consulter. 

Notre hypothèse est que cela leur est rendu possible du fait de la désunion des associations 

parrains, et aussi des GEM, avec pour exemple le CNIGEM, qui a des difficultés à s’organiser. 

Au Québec, son équivalent, le RRASM, semble avoir plus de poids dans le rapport de force 

avec les autorités publiques. En revanche, cela n’a pas empêché l’État, en 2015, de modifier 

radicalement les conditions de subventions dans sa « loi 10 ». La Cordée se trouve depuis dans 

une grande difficulté économique. Cette même loi a modifié l’acteur finançant les OASM, c’est 

devenu le CIUSSS, celui-là même qui était autrefois partenaire des OASM et présent à la table 

des négociations. La Cordée ne peut plus alors entrer dans un rapport de contestation à ces 

tables. Sa stratégie a été alors d’investir l’espace public par des grèves, des manifestations et 

des conférences de presse, tout cela avec les usagers. S’ils n’ont pas obtenu gain de cause par 

une augmentation de leur financement, ils ont connu un soutien populationnel moral et financier 

inattendu. La Cordée, toujours menacée financièrement, est cependant légitimée par ce soutien, 

validant sa position d’« acteur incontournable » à Sherbrooke.  

Cette expérience de mobilisation locale, ayant eu un écho médiatisé, a participé à faire connaître 

ce type de ressources -qui restent décrédibilisées par les professionnels du soin-, et peut-être 

modifier le regard sur les problématiques de santé mentale. La population locale s’est en tout 

cas transformée en partenaire inattendu.   

Ce type de stratégie est un potentiel levier inspirant pour les GEM si, à l’avenir, ils viennent à 

être menacés de manière plus importante. Cette mobilisation semble avoir eu pour des effets 

positifs chez les adhérents de La Cordée qui se sont impliqués dans cette. Aujourd’hui, les 

pouvoirs publics cherchent à devenir parrains de certains d’entre eux, dans un cadre 

essentiellement gestionnaire. Quant aux subventions, à hauteur de 77 000 euros, semblent être 

encore garanties.  

En plus d’une union des GEM pour se défendre et/ou peser dans les négociations, il semble que 

doivent se développer « par et pour » eux des initiatives autodéterminées, comme leur cahier 

des charges leur permet. Les GEM étant issus des usagers -notamment via la FNAPSY-, il parait 

important de continuer ce mouvement. La Cordée, après avoir proposé des activités dans leur 
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centre de jour, a été moteur dans des innovations sociales : « [La Cordée] ça a commencé avec 

des activités plus à caractère ludique, il n’y avait pas d’intervention. C’était du support mutuel 

comme l’entraide. Aujourd’hui on en fait de l’entraide, mais de façon différente. C’était du 

tricot, de la musique, jouer aux cartes, on a encore ça aujourd’hui ces ateliers-là, mais on a 

des ateliers beaucoup plus approfondis aussi. » (E2.#7) 

Si c’est désormais le ministère de la santé seul qui produit les cahiers des charges des GEM, il 

ne faudrait pas le laisser au fur et à mesure rendre ces derniers contraignants, et voir perdre la 

liberté associative de ses membres. Si l’État étend son influence, les GEM seront menacés par 

le processus d’« isomorphisme institutionnel », « c’est-à-dire « un processus contraignant qui 

force une unité dans une population à ressembler aux autres unités de cette population qui font 

face au même ensemble de conditions environnementales » [Di Maggio, Powell, 1983] 395». 

Cela correspondrait pour les GEM à ce qu’ils s’homogénéisent entre eux, par pression 

coercitive, pour répondre à des exigences d’efficacité et de rationalisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
395 Bidet, Éric. « L'insoutenable grand écart de l'économie sociale Isomorphisme institutionnel et économie 

solidaire », Revue du MAUSS, vol. no 21, no. 1, 2003, pp. 162-178. 



117 

 

Partie 3 Les associations alternatives en santé mentale : vers 
de nouveaux récits de soi 

 

Introduction : Une plongée à l’intérieur des associations : un 
caractère singulier selon l’origine sociale de ses membres    

 

Dans cette partie nous allons décrire et expliquer les interactions qui se produisent à l’intérieur 

du Groupe d’Entraide mutuel Hemisph’Erik (à Paris), ainsi que de l’atelier de théâtre de La 

Cordée (à Sherbrooke). Pour ce deuxième groupe, nous nous baserons essentiellement sur le 

point de vue de son animateur. Nous analyserons en particulier l’atelier théâtre, l’objectif étant 

de comprendre en quoi celui-ci poursuit la logique des GEM -en tant qu’ils visent la 

déstigmatisation- puisqu’il cherche à amener ses comédiens vers une expression et une 

expérimentation de leur stigmate vécu —souffrance, honte — plutôt que de tenter de l’éviter.   

Pour ces deux groupes étudiés, le but sera ainsi de comprendre par nos observations les 

méthodes utilisées dans l’objectif de déstigmatiser les personnes. Si ces organismes accordent 

théoriquement une place importante aux principes d’entraide, de liberté, de pouvoir et de 

coopération, nous voulons comprendre comment ceux-ci s’articulent concrètement entre les 

membres, mais aussi avec les animateurs. Nous chercherons ce qui caractérise de manière 

singulière le GEM Hemisph’Erik, en nous basant sur ce qui semble constituer le sentiment 

d’appartenance spécifique, ainsi que la dynamique de groupe qui fonde les relations 

d’interdépendance entre ses membres.  

Pour ce faire, nous nous baserons essentiellement sur la théorie interactionniste du sociologue 

Erving Goffman. Selon cette perspective, nous pouvons penser que notre présence agit comme 

un biais non négligeable à une description et une interprétation « objective ». En effet, chaque 

nouvelle personne dans un espace a pour objet de modifier l’ordre des interactions, ce qui doit 

être notamment le cas pour le contact entre un groupe stigmatisé à cause d’un trouble mental et 

une personne étrangère « normale ». Cependant, bien que participant à ces « contacts mixtes » 

nous pouvons dire qu’avec le temps, nous pensons avoir été considérés comme un « initié » au 

sens d’Erving Goffman. Ce dernier differencie le contact des personnes stigmatisées entre les 

« normaux » et les « initiés » - que le statut d’animateur permet –, qui peuvent se rapprocher de 

l’attitude « naturelle » des personnes : « L’individu stigmatisé peut donc attendre un certain 

soutien d’un premier ensemble de personnes : ceux qui partagent son stigmate, et qui, de ce 
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fait, sont définis et se définissent comme ses semblables. Le second ensemble se compose […] 

des « initiés », autrement dit, de normaux qui, du fait de leur situation particulière, pénètrent 

et comprennent intimement la vie secrète des stigmatisés, et se voient ainsi accorder une 

certaine admission, une sorte de participation honoraire au clan.396 »  

Préalablement à notre présentation, il convient de noter que chaque GEM détient un 

fonctionnement propre selon les membres qui le constitue. Nous pouvons dire de manière 

générale que ce qui caractérise socialement les membres des GEM dans leur ensemble sont un 

enchainement de ruptures les ayant menés à un isolement relationnel qui les poussent à venir 

dans ces associations. Comme le note l’étude de l’ANCREAI ayant effectué une analyse 

qualitative auprès de 25 GEM : « en termes de logement et d’activité professionnelle, les 

témoignages ont d’abord en commun de décrire des ruptures fréquentes du parcours de vie en 

lien avec l’entrée dans la maladie397 ».   

Nos observations convergent vers cette analyse, bien que quelques personnes semblent avoir 

connu, au sein de leur « itinéraire moral », une qualité stigmatisante présente dès leur naissance 

et dont ils étaient conscients. L’ « itinéraire moral » au sens de Goffman renvoie aux conditions 

par lesquelles la personne stigmatisée apprend les conséquences qu’aura son stigmate par 

référence à la norme398. La plupart des personnes ont connu un processus de « désafiliation »399 

(dont le trouble est à l’origine ou comme conséquence d’une rupture) suite à une hospitalisation, 

l’arrêt de son parcours professionnel, etc. Ainsi, les membres appartenant autrefois à une 

certaine catégorie socio-professionnelle se retrouvent dans une même réalité sociale, où leurs 

liens professionnels, conjugaux et familiaux se retrouvent affaiblis, ce qui les a conduits à un 

isolement social. 

En arrivant à Hémisph’Erik, dès les premiers jours, j’ai été marqué par l’aisance sociale et 

surtout culturelle dont les membres semblaient être pourvu. Ces différences (en termes de tenue 

vestimentaire, manière de parler) ne donnent pas le même « climat » que celui qui régnait à La 

Cordée. De la même manière, les membres du GEM Un Autre Regard 76 (Seine Maritime), où 

je ne me suis rendu que quelques heures, semblent appartenir à une catégorie sociale différente, 

 
396 Erving, G. (1975), op. cit., p. 41. 
397 ANCREAI (2017), op. cit., p.35 
398 Il distingue 1) le stigmate inné (socialisation dans le désavantage), 2) ceux à qui on a caché le stigmate, 3) ceux 

qui acquièrent ces attributs stigmatisants dans leur parcours de vie, et 4) ceux qui ont été socialisés dans une 

communauté étrangère. Dans Erving, G. (1975), op. cit., pp. 45-50. 
399 « le décrochage par rapport aux régulations à travers lesquelles la vie sociale se reproduit et se reconduit » Il y 

a le déficit de filiation : liens familiaux, des proches. Il y a la désaffiliation : qui « renvoie au déficit d’inscription 

dans des formes collectives de protection et, en particulier, la protection issue des collectifs de travail. » Paugam, 

S. (2010), op. cit 
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en l’occurrence populaire400. Notons aussi la différence du genre des membres : à 

Hémisph’Erik, il y a une majorité de femmes tandis qu’à un Autre Regard 76, il y a presque 

exclusivement des hommes. Nous pensons que ce phénomène de différenciation se produit 

selon la différence des territoires (en prenant les actifs, 42,4% des habitants sont issues de 

professions intellectuelles supérieures à Vanves et 9,1% pour Dieppe ; 6,5% sont ouvriers à 

Vanves et 29,1% à Dieppe)401, mais aussi selon l’effet de groupe, par leur système d’intégration. 

Une personne issue d’une catégorie aisée aura sûrement plus de difficulté à s’intégrer dans le 

GEM Un Autre Regard 76 et inversement pour le GEM Hemisph’Erik. Ainsi, l’analyse que 

nous allons présenter serait différente dans un autre GEM.  

 

1. Principes d’adhésion à Hémisph’Erik : la conscience d’une condition 
d’expérience commune 

 

Les membres du GEM se retrouvent dans une situation de précarité économique. Si ils habitent 

dans leur grande majorité dans un appartement individuel (bien que certains soient logés à 

l’hôpital psychiatrique, en foyer thérapeutique ou chez leur parents), leurs revenu varie selon 

un continuum allant d’un curateur leur autorisant 200 euros par mois, en passant par l’allocation 

du RSA, de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés), jusqu’à être en emploi ou en couple 

avec une personne en emploi. Enfin, certain disposent d’un héritage, ce qui, quand cela est 

connu des autres membres, peut dans certaines situations les amener à les disqualifier du 

groupe. 

 Nous pouvons donc dire que les membres sont actuellement dans une situation commune de 

précarité. Ce qui incite les personnes à se rendre au GEM est leur expérience sociale commune 

du trouble psychique.  

 

 

 
400 Les discussions que j’ai eues avec quelques membres le confirment : ils travaillaient autrefois comme ouvrier 

sur les chantiers navals et en étaient fiers. 
401 Journal Du Net, Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Dieppe, [En ligne : 

http://www.journaldunet.com/management/ville/dieppe/ville-76217/csp-diplomes] et Journal Du Net, Catégories 

socioprofessionnelles (CSP) à Vanves [En ligne : http://www.journaldunet.com/management/ville/vanves/ville-

92075/csp-diplomes] 
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1.1 La liberté : valeur d’appartenance et de distinction pour les membres du GEM Hémisph’Erik  
 

La spécificité du GEM Hémisph’Erik est qu’il ne dispose pas d’activité prédéfinie. 

Habituellement, les GEM ont un programme structuré sur les ateliers à venir. Cette différence 

est un choix. La raison évoquée par le président du GEM est que quand des activités étaient 

prévues à l’avance, les personnes se rendaient moins fréquemment à l’association. La résolution 

de ce problème a donc été de supprimer le calendrier hebdomadaire. Pourtant, ce dernier est 

présent lorsque l’on se rend sur le site internet du GEM. Pour comprendre ce paradoxe, nous 

pouvons nous rapporter aux propos tenus par une membre qui présentait avec moi le GEM à 

une personne cérébrolésée accompagnée de sa mère : « ne vous fiez pas aux ateliers qu’il y a 

marqué sur le site, c’est pour faire plaisir à ceux qui donnent la subvention. » (membre)  

En plus de confirmer la menace omniprésente des financeurs et les multiples adaptations et 

stratégies mise en place par les acteurs, nous voyons que les membres ont conscience du « jeu » 

institutionnel en place. Celui-ci est à interpréter dans son sens goffmanien, quand le sociologue 

utilise la métaphore théâtrale pour comprendre comment les personnes se présentent : 

« L’acteur va alors jouer en fonction de la « définition de la situation » Elle oriente de manière 

décisive le jeu des acteurs en délimitant ce qui est convenable et ce qui ne l’est pas pour les 

participants de l’interaction.402 » Ici, par l’interface d’internet, la présentation à faire est celle 

de « l’objet GEM », en exposant une façade « normale » et attendue pour les contrôleurs. Lors 

de la description du GEM, le membre démontre ainsi à son « public » (les deux personnes en 

visite) qu’il maîtrise entièrement l’environnement, ce que nous pouvons interpréter comme un 

rôle valorisant. Nous pouvons aussi y voir une démonstration d’appartenance au GEM en ce 

qu’il dévoile cette petite tromperie, et son consentement moral.  

Dans les discours, l’appartenance au GEM Hémisph’Erik est essentiellement décrite par cette 

liberté donnée aux adhérents, il y est tout autant permis de ne rien y faire que d’organiser 

l’activité qu’ils souhaitent, quand ils le veulent : « ici, t’es pas obligé d’avoir un but quand tu 

viens, comparé aux autres groupes » (membre) « Ce qui est bien, c’est qu’au GEM, on peut 

passer en coup de vent, juste prendre un café ou discuter 10 minutes. » (membre) La liberté 

apparaît alors comme une valeur partagée à la fois par les membres et les animateurs. 

 
402 Gardella, É. (2003). Du jeu à la convention. Le self comme interprétation chez Goffman. Tracés. Revue de 

sciences humaines, (4), 21-42. 
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Cette liberté est aussi un signe de distinction avec les autres GEM. Les premiers jours sur mon 

terrain de stage, un membre que je rencontre pour la première fois m’explique que je me sentirai 

bien ici. Il le justifie notamment par le fait qu’il s’est rendu dans de nombreux GEM, mais 

qu’Hémisph’Erik est celui qu’il a choisi définitivement pour cette raison, avant d’en fréquenter 

un autre simultanément.  

La fréquentation d’autres GEM n’est pas un sujet qui semble bien perçu et à aborder en public 

(autres membres et animateurs). Ceci a pu être compris en coulisse, là où le public n’a pas accès, 

qui est dans le sens de Goffman le « lieu, en rapport avec la représentation donnée, où l’on a 

toute latitude de contredire sciemment l’impression produite par la représentation […] l’acteur 

peut se détendre, […] il peut abandonner sa façade, cesser de réciter son rôle, et dépouiller 

son personnage.403 » Un membre me confiera que le fait qu’il n’y ait pas d’activité était la 

raison pour laquelle il se plaisait à se rendre à Hémisph’Erik mais que parfois, il préférait 

fréquenter d’autres GEM qui ont des ateliers prédéfinis. Il me dira clairement, à propos de sa 

fréquentation ailleurs : « c’est quelque chose que j’évite de dire devant les autres et Patrick et 

Séverine, même s’ils sont au courant. » (membre). Ce sujet « tabou » est le signe que se rendre 

à un autre GEM peut être un signe de défection, pouvant nuire à la cohésion du groupe. De plus, 

les présidents de GEM ne s’entendent pas forcément entre eux. En discutant avec Patrick 

Gaildry, il m’expliquera que de manière générale, les GEM parrainés par la FNAPSY n’ont pas 

forcément de bonne relation avec ceux qui le sont d’autres associations. Sur les rapports inter-

GEM, Patrick Gaildry m’explique que lorsqu’ils organisaient des rencontres avec des GEM 

situés à Paris, celles-ci se passaient mal. Les membres respectifs adopteraient certains 

comportements de confrontation. 

Notons enfin, sur le sujet de l’appartenance et du tabou de la fréquentation d’autres structures, 

que cela ne vaut que pour les GEM accueillant des personnes avec des problématiques de santé 

mentale. Ainsi un des membres fréquente le GEM Le Cap, situé à 350 mètres d’Hémisph’Erik, 

et en parle sans gêne. Les animateurs d’Hémisph’Erik invitent d’ailleurs les membres à s’y 

rendre. Il s’agit d’un GEM ayant une spécificité ne risquant pas d’altérer le fonctionnement 

d’Hémisph’Erik, puisqu’il accueille des personnes cérébrolésées. Pour les mêmes raisons, les 

membres peuvent parler de leur fréquentation d’autres structures médico-sociales comme les 

SAVS, CATTP, Hôpitaux de jour. Ces dernières structures sont critiquées par les membres sous 

l’angle du manque de liberté. Les activités y sont imposées, ce qui leur déplait : « A l’hôpital 

 
403 Goffman, E. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1. La présentation de soi. Paris: Editions de 

minuit, p.111 
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de jour, c'était très très cadré […] tous les ateliers étaient obligatoires, au GEM ça n’a rien à 

voir. » (membre) 

Les ruptures que les personnes ont connu dans leur parcours de vie ont été un processus de 

désaffiliation. Après des expériences en institution médicales et/ou médico-sociales, elles-

mêmes stigmatisantes, les personnes ont été conduites vers un isolement relationnel. Nous 

comprenons que le fonctionnement libre du GEM Hémisph’Erik permet aux personnes de se 

distancier de leur parcours médical antérieur, marqué par des obligations comportementales. La 

liberté au GEM, qui devient une valeur suprême, se rapproche d’une vie considérée 

« normale ». Nous verrons en quoi cette liberté est relative, puisque comme dans tout groupe, 

des contraintes existent selon des normes formelles et informelles. Le fait que certains sujets 

soient tabou en est un exemple.  

 

1.2 Liens et coupures au monde médical : Hémisph’Erik comme espace collectif « liminaire » 
 

Les personnes fréquentant le GEM ont pour caractéristique commune le fait de s’y rendre 

volontairement, que ce soit par plaisir ou par « nécessité » face à l’isolement. C’est la nette 

différence avec les structures de soins ou médico-sociales, où des travailleurs du monde médical 

ou social obligent les personnes à s’y rendre. Pourtant, le monde médical reste omniprésent 

dans ce lieu, puisqu’il fait partie de la vie quotidienne des personnes (médicaments, 

fréquentation d’autres structures…) Surtout, ce lien est explicite par la raison pour laquelle les 

membres fréquentent le GEM. La quasi-totalité des personnes ont été orientées (dans l’ordre 

respectif détecté) : par leur psychiatre, psychologue, SAVS, foyer de vie (ou appartement 

thérapeutique), découverte personnelle. En revanche, les CATTP (et sûrement les hôpitaux de 

jour) ne semblent pas orienter vers cette association, car leur champ d’action est empiété par 

l’existence des GEM. Deux personnes m’expliqueront que les travailleurs de cette structure leur 

faisaient comprendre qu’ils n’appréciaient pas qu’elles fréquentent le GEM. Claude Finkelstein 

m’expliquera que les partenariats avec les structures médico-sociales étaient difficiles à établir 

puisqu’ « ils estiment qu’on prend leur travail » (E3.#76) 

Il serait intéressant d’analyser plus finement comment se réalisent ces conseils et orientations 

des professions médicales et sociales vers les GEM. Si, dans les discours, cet « aiguillage » est 

réalisé de manière non coercitive, parfois, au cours d’un dialogue, d’autres éléments viennent 

remettre en question ce présupposé. Ainsi, une personne qui avait quitté le GEM suite à un 
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conflit expliquera son retour notamment par la menace médicale « mon psychiatre il m’a dit 

soit tu retournes au GEM soit je t’augmente tes médicaments. » (membre) 

Les structures de soins visent à améliorer l’état « morbide » (maladie) de la personnes 

(symptômes, fonctions cognitives…). Les structures médico-sociales visent à aider 

individuellement les personnes par l’établissement de leur projet de vie. Les GEM, du fait qu’ils 

cherchent à faire sortir les personnes de leur isolement, ont de fait une démarche collective. Les 

personnes adhèrent totalement aux objectifs du GEM. Cette recherche de liens est effectivement 

le principal moteur de leur fréquentation : « j'allais très mal, il fallait que je sorte de chez moi 

pour voir du monde […] ça faisait un an et demi que j'étais pas sorti de chez moi […] j’avais 

pas d'autre solution » (membre)  

Ce qui favorise l’attrait du GEM, c’est aussi – et surtout ? – le fait que les personnes à l’intérieur 

(membres et animateurs) n’appartiennent pas au personnel médical : « J'aimerais pas être 

entouré de médecins, d'infirmières, de trucs comme ça. » (membre) Les autres structures 

ambulatoires semblent ainsi perçues comme infantilisantes pour les personnes, et en ce sens les 

éloignent d’un statut considéré « normal ». 

Le GEM n’est cependant pas une structure coupée du monde médical, mais apparait comme ce 

que décrivait Claude Finkelstein lors de l’entretien réalisé, et ce que défendent les animateurs : 

une passerelle. Cette définition est d’ailleurs assimilée et défendue par les membres : « Le GEM 

est passerelle entre le monde psy et le monde ordinaire […] on pose son fardeau […] on y va 

pour passer du bon temps » (membre).  

Puisque les GEM sont pensés comme entre deux mondes « pré-GEM » (monde médical) et 

« post-GEM » (monde social), l’antropologue Aurélien Troisoeufs désigne les membre du 

GEM comme « liminaire ». En ce sens, les interactions « normales » entre membres et 

animateurs construisent la personne simultanément comme « ayant un trouble » et « valide » :  

« La personne comme construction liminaire amène également à se détacher d’une vision 

dichotomique entre « personne et non-personne », entre « normalité et anormalité » et peut être 

également entre « malade psychiatrique et non malade psychiatrique » pour se concentrer sur 

cette zone d’« entre-deux » qui reste fragile et en perpétuelle construction pour tout un 

chacun.404 »  

 
404 Troisoeufs, A. (2013). Le passage en actes: Du malade mental à la personne liminaire: Anthropologie des 

associations d’usagers de la psychiatrie. Bulletin Amades, 87 
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Les membres se considèrent comme « normaux » mais ont à lutter continuellement contre les 

affronts stigmatisants dans leur vie quotidienne. Le GEM les aide dans cette résistance 

puisqu’ici, le partage d’expérience médicale est « banal », car ils sont entre pairs stigmatisés. 

Les termes et discours en lien avec la « maladie », selon un lexique stigmatisant, sont employés 

pour deux raisons. La plus fréquente est par humour, pour montrer qu’ils ont conscience des 

normes extérieures violentes, et donc qu’ils sont définitivement « normaux » : « [rires après des 

blagues] non mais Yannis il doit se dire « chez quels fous je suis tombé là » ! » (membre) 

« bienvenue chez les cinglés ! » (membre) L’autre raison, observée de façon minoritaire, est 

due aux dynamiques de groupes, quand « l’anormalité » est employée de façon agressive. 

Quand une personne se sent exclue du groupe, elle peut rentrer dans un rôle « déviant » – en 

marge de la culture du groupe - et chercher à provoquer des émotions négatives pour assoir son 

autorité : « non mais les gens n’importe quoi, ils croient qu’ils vont trouver l’amour ici alors 

qu’on est tous complètement déglingués » (membre). Dans le même sens, nous verrons en quoi 

les normes sociales et ses processus de disqualification en fonction de la « sévérité du trouble » 

restent présents dans le GEM. 

 

1.3 Les profits d’un espace de banalisation du trouble : venir dans un endroit « normal » et y 
redéfinir son identité  
 

La force du GEM dans cette appartenance au groupe est qu’elle permet aux personnes de 

remettre en question la stigmatisation dont elles sont victimes dans d’autres espaces de vie 

sociale. Les personnes sont motivées pour s’y rendre car les troubles ne sont plus vus comme 

un dysfonctionnement, mais comme un état normal : « j'ai envie d'une structure normale, où 

les gens sont normaux et où on peut discuter librement » (membre)  

Le GEM permet à ses membres de redéfinir les expériences d’hôpital sous un angle non 

stigmatisant. Autour d’une partie de carte, l’un d’eux expliquera que les personnes hospitalisées 

sont quelque part les plus « valides » mais que la stigmatisation subie les rend inaptes à la vie 

en société : « c’est terrible la stigmatisation, ça fait des violences horribles ! C’est surtout sur 

la confiance que c’est horrible. Moi dans les cliniques ou hôpitaux je vois les personnes les 

plus saines. Je connais des psychologues et tout qui y sont » (membre) Cette idée est d’ailleurs 

affichée dans à l’entrée du GEM et donne sur l’extérieur, par une citation de la psychiatre 

Elisabeth Kubler Ross « Les personnes les plus formidables […] sont celles qui ont connu 

l’échec, la souffrance […] et qui ont su surmonter leur détresse […] La bonté ne vient jamais 
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de nulle part. »  Encore une fois, les conceptions des responsables du GEM semblent influer 

sur les perceptions des membres. 

La normalité est donc redéfinie car l’expérience sociale de la « maladie » est partagée par tous. 

J’ai entendu à de nombreuses reprises par des membres, qu’« après avoir vécu ça », ils étaient 

meilleurs que les autres. Erving Goffman explique que cette redéfinition du handicap est 

caractéristique de la personne stigmatisée : « [Le stigmatisé] peut en venir à redéfinir les 

limitations des normaux.405 »   

En plus d’une redéfinition possible et acceptée par ses pairs, l’expérience du trouble devient 

une expérience parmi d’autres, qui ne sera pas source de disqualification pour les autres 

membres « on peut discuter librement, parfois on peut parler de la maladie parce que c'est un 

sujet tabou dans la société […] c'est ce qui nous lie la maladie, on sait pas quelles sont les 

maladies des autres mais on sait que les gens qui sont là ont des maladies » (membre) L’attribut 

médical du diagnostic, qui est un stigmate à l’extérieur du GEM, devient alors la référence 

d’appartenance implicite. Le trouble psychique, devenant alors un sujet banal, permet de façon 

informelle de renforcer les liens sociaux entre les personnes : « [La banalité] est un matériel 

verbal inintéressant qui n’informe pas celui qui l’écoute, mais qui a le privilège, en plaçant la 

communication verbale à un très haut niveau de généralité, de rassembler les participants. 406 » 

Notons que nous avons observé trois catégories distinctes dans les informations que donnent en 

groupe les personnes à propos de leur trouble. Comme l’explique Erving Goffman, les choix 

entre le fait de dévoiler ou dissimuler son stigmate est une question de contexte. Dans tous les 

cas, les personnes « discréditables » contrôlent l’information à leur propos. En ce sens, les 

descriptions suivantes sont à comprendre dans l’interaction en rapport avec ma présence 

particulière (un stagiaire de passage), nous ne savons pas si elles sont représentatives quand les 

membres se retrouvent seuls, ou bien avec les autres animateurs qu’ils connaissent davantage.  

1)  La plupart des membres parlent ouvertement de leur diagnostic médical et/ou leur rapport 

au trouble. Le plus souvent, ils ont fait cela après que ma présence ait dépassé un mois au GEM. 

Erving Goffman nomme cette attitude l’ « étiquette de la divulgation »407  2) Certains membres 

restent ambigus sur leur diagnostic et leur rapport au trouble. Ils utilisent le plus souvent 

l’humour et l’autodérision comme autant de stratégie pour ne pas adopter les étiquettes 

 
405 Erving, G. (1975), op. cit., p. 23. 
406 Fustier, P. (2012). L'interstitiel et la fabrique de l'équipe. Nouvelle revue de psychosociologie, 14(2), 85-96. 
407 « Il y a en outre une « étiquette de la divulgation » telle que l’individu admet son imperfection d’un ton détaché 

qui suppose que les interlocuteurs sont bien au-dessus de ces questions, tout en les empêchant de s’enfermer en 

montrant qu’ils ne le sont pas. » Erving, G. (1975), op. cit., pp. 160-161 
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médicales disqualifiantes. 3) Enfin, certains membres dissimulent totalement leur trouble et son 

sujet. Paradoxalement – ou non -, il s’agit des personnes avec lesquelles j’avais établi les liens 

les plus forts. La justification de leur présence au GEM est rapportée à des handicaps physiques 

par exemple. Cette non-révélation est nommée par Goffman le « faux semblant408 ».  

Cette appartenance commune permet alors de transformer les scènes de la vie du GEM comme 

ordinaire, alors qu’elles seraient hautement stigmatisées à l’extérieur. Alors que nous jouions à 

un jeu de société après la période de canicule, un membre rentre à Hémisph’Erik l’air fatigué 

et contrarié. Nous lui demandons comment il va. En s’asseyant, il nous répond : « ouais bof, je 

vais demander à retourner en clinique ». Il nous explique qu’il a des difficultés à s’endormir 

car il a des angoisses et il pense que cela est dû à son récent changement de médication. Les 

personnes présentes lui accordent une attention particulière, tout en continuant à jouer. Le 

dialogue s’ensuit avec un ton tout à fait habituel, sur la gestion à prévoir pour son animal 

domestique et ses perspectives pour ses médicaments entre autres sujets.  

La répétition de ce type de scène nous permet de dire que les personnes ne se forcent pas à jouer 

à être naturelles. En revanche nous pouvons supposer que ce type d’événements peut, d’une 

part, consciemment ou non, dissuader les membres d’avoir d’autres contacts mixtes, avec des 

non-animateurs. Par ailleurs le fait de vivre des interactions comme celle-là peut habituer à 

garder son « sang-froid », - et donc la face - dans des situations hautement plus à risque en 

termes de stigmatisation. 

 

1.3.1 Solidarité sociale par le partage d’expérience : « la maladie métier » 

 

En plus de cette banalisation du trouble, cette appartenance commune permet de créer une 

solidarité sur le sujet du trouble et du monde qui l’entoure. Celle-ci se traduit en termes de 

conseil pour gérer son trouble et sa conséquence sociale, le stigmate. Il s’agit d’information sur 

les psychiatres et la gestion de la médication, comme le confirment mes observations. Un 

membre m’expliquera « on peut dire « j'ai pas supporté un médicament et toi tu l'a supporté 

? » […] on compare nos expériences » (membre). Par exemple, il arrive que les personnes 

discutent autour de calculs coût/avantages sur certains traitements. Un membre parle d’un 

 
408 « information discréditrice pour soi-même et non révélée. Erving, G. (1975), op. cit., p. 58 
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médicament qu’il souhaiterait arrêter pour maigrir mais qu’il faudrait qu’il passe « trois 

semaines aux anti-addictifs » (membre) ; un autre lui répond à propos de sa propre expérience. 

Cette pair-aidance bénévole permet d’établir une solidarité. Nous avons également remarqué 

une certaine valorisation, grâce à leurs savoirs expérientiels. En tant que stagiaire, dans une 

position d’apprenant, je me suis permis à plusieurs reprises et sans gêne - puisque le climat le 

permettait sans qu’advienne un malaise - de poser des questions sur les médicaments, alors 

qu’ils étaient en groupe. Certains membres se faisaient alors un plaisir de les sortir de leur sac, 

et de me faire un « exposé » sur chacun d’eux (fréquences des prises, effets indésirables...). 

Les membres racontaient aussi leurs rapports plus intime avec leurs médicaments, - que 

l’anthropologue Julien Grard qualifie d’ « objet social total » puisqu’il relève de la sphère 

politique, juridique, symbolique (par l’échange), et économique409 -, quand il était arrivé dans 

leur vie et leurs objectifs de diminution. En effet, si le fait d’en parler ne semble pas présenter 

d’embarras, l’objectif de les diminuer est constante. Ce but est à la fois dû aux conséquences 

physiques (essentiellement la fatigue) mais aussi sociales par le stigmate qu’ils représentent. 

Un membre dira par exemple « mes amis savent pas que je prends des médicaments […] ma 

psy m'incite à ne pas en parler, de la maladie » (membre). Nous pouvons imaginer la difficulté 

à tenir un tel rôle sur une longue durée. 

La sociologue Lise Demailly établit une typologie de cinq « manières de faire avec le trouble 

mental 410», qui représentent des stratégies des personnes face au diagnostic médical. Ces 

catégories ont toutes en commun la lutte contre la stigmatisation et pour l’autonomie. Les 

membres se prêtant au jeu de la présentation des médicaments peuvent être catégorisés comme 

entrant dans l’idéal type de la « maladie métier ». Dans la catégorie 1) « maladie euphémisée », 

y figure les personnes qui cherchent à tout prix à éviter les contacts avec la psychiatrie publique. 

2) « Les troubles et les soins refusés » se rapporte aux personnes s’opposant à entrer dans un 

parcours de soin. 3) « La maladie sens » représente les personnes dont le diagnostic est une 

opportunité permettant une libération des contraintes du « sort commun » (relations privées, 

professionnelles). 4) « Le monde du travail sur soi » correspond aux personnes acceptant le 

diagnostic mais qui prennent leurs distances avec le monde médical et s’occupent de leur bien 

 
409 Grard, J. (2011), op. cit, pp. 523-524 
410 Demailly, L. (2011), op.cit., p.85 
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être en multipliant leur fréquentation dans des associations et institutions alternatives au secteur 

public.411 

Les personnes appartenant à la catégorie 5) « maladie métier » se retrouvent généralement dans 

les lieux associatifs dédiés au trouble, elles acceptent le statut de « maladie mentale » et 

cherchent à mieux vivre avec. Pour notre exemple, s’agissant du médicament, celui-ci « est 

omniprésent comme préoccupation quotidienne. Il est, de fait, une voie privilégiée du traitement 

médical de la maladie mentale et le moyen de ne pas rester interné. La lutte pour l'autonomie 

connaît des hauts et des bas, mais reste une orientation de fond, un espoir qui guide la 

conduite.412 » 

Évidemment, si certains membres peuvent appartenir aux autres catégories413 nous n’avons pas 

vu un seul membre susceptible d’être catégorisé comme appartenant à l’archétype « les troubles 

et les soins refusés ». En effet, le GEM s’adressant aux personnes avec un trouble psychique, 

les repousse de facto.  

La solidarité entre les membres s’est aussi exprimée par les interactions visant des conseils 

administratifs. Il s’agissait essentiellement de l’obtention de la reconnaissance du statut du 

handicap par la MDPH. Ce statut laisse espérer un meilleur horizon économique via l’obtention 

de divers avantages délivrés par la Sécurité Sociale (Allocation Adulte Handicapé (AAH), carte 

d’invalidité etc.). Pour certains, les partages permettent d’obtenir les « bonnes adresses » de 

curateurs, leur laissant une plus grande liberté que leurs homologues ou les curateurs familiaux.  

En rapport avec la stigmatisation, cette reconnaissance du handicap apparaît comme très 

ambivalente. Au préalable, rappelons que la reconnaissance du statut de « handicap psychique » 

est récente (loi de 2005). Ainsi, dans leur « carrière de sujet troublé », certains membres n’ont 

pas encore fait leur choix pour obtenir ce statut stigmatisant.  

Nous avons observé, chez un des membres, un changement de position à quelques semaines 

d’intervalles, par contrainte financière. Dans un premier temps il refusait de l’obtenir : « non 

mais ça va, je suis pas assez taré pour l’avoir. » (membre) Dans un second temps, il est rentré 

au GEM angoissé, au bord des larmes car un avantage tarifaire sur les transports en commun 

lui a été refusé à la mairie de Vanves. La raison de ce refus était qu’il n’avait pas de 

reconnaissance institutionnelle de son handicap. Cette situation, bloquée à cause d’un faible 

 
411 Ibid., pp. 84-89 
412 Ibid., p.85. 
413 très subjectivement, nous donnons cet ordre respectif : la « maladie euphémisée », le « monde du travail sur 

soi », la « maladie sens ». 
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budget, le restreignait dans ses projets de participation sociale à la cité à cause de sa mobilité 

limitée. Les jours qui suivirent, une fois la situation adoucie émotionnellement pour la personne, 

en plus de trouver des solutions alternatives à cette situation précise, les autres membres l’ont 

conseillé sur les démarches à effectuer pour obtenir la reconnaissance de ce statut. Les conseils 

portaient sur le choix de structures médico-sociales, ou directement des assistantes sociales à 

fréquenter. De plus, ils l’ont rassuré sur la portée du stigmate que cela représentait puisqu’il 

s’agissait simplement d’une carte qui ne changeait rien mais « permettait tant de choses ». 

Pourtant, les mêmes personnes ayant avancé ces arguments portent eux-mêmes des discours 

ambivalents quant à la portée stigmatisante de cette « reconnaissance » institutionnelle. Cela 

valide la thèse que nous sommes tous des personnes liminaires. L’un des membres se réjouit 

d’avoir enfin réalisé avec les professionnels soignants et sociaux un « dossier béton ». Une telle 

démarche renvoie à une source de stress dans la patience que demande le traitement du dossier 

par la MDPH avant qu’il soit validé ou non. D’un côté, avec d’autres membres, il s’offusque et 

exprime sa colère envers la discrimination institutionnelle du handicap psychique. Du fait que 

c’est un « handicap invisible », il leur demanderait pour être « reconnu » d’effectuer beaucoup 

plus d’effort que d’autres types de handicaps, visibles. Il juge d’un ton exaspéré que c’est « une 

discrimination par rapports aux autres handicaps ! » (membre)  

D’un autre côté, le membre exprime sa honte de devoir faire cette demande administrative, alors 

que dans l’interaction avec la personne qui le refusait au préalable, il lui conseillait de réaliser 

cette démarche. Pour obtenir la carte d’invalidité par la MDPH, il faut être « reconnu » au 

minimum à 50% d’incapacité. Ce même membre en attente me tiendra à plusieurs reprise un 

discours où il s’approprie ce langage institutionnel en termes de pourcentage : « tu te rend 

compte il me faut 1% pour que je sois normal, c’est rien 1% ! » (membre) Ce discours montre 

l’appropriation du langage institutionnel pour justifier son identité de personne « presque 

normale », en humanisant cette dépersonnalisation administrative. Ce dernier verbatim montre 

-ici dans le cas des « administrés du handicap »-  la façon « dont les individus manifestent un 

effort d’appropriation réflexive de leur vie.414 » en intériorisant et modifiant les catégories 

administratives.  

L’ensemble de ces discussions autour de la question administrative soulignent l’ambivalence 

entre d’une part la volonté et la justification de recevoir cette aide considérée légitime, et d’autre 

 
414 Le Goff A., 2013, « Identité, reconnaissance et ordre de l’interaction chez E. Goffman », in D. Cefaï, L. Perreau 

(dir.), Erving Goffman et l’ordre de l’interaction, Paris, Puf, Coll. « Currapp- Ess/Cems-Imm », p. 369-388. 
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part la peur de se sentir « profiteur » ou plus « handicapé » que ce qu’on ne l’est réellement. 

Dans tous les cas, l’acquisition de ce statut par sa « reconnaissance » administrative, et même 

son questionnement, renvoie à la relation à soi et à son environnement. Celle-ci semble être un 

dialogue intérieur tiraillé et perpétuel. Dans le GEM, la solidarité s’exerce dans le fait de se 

convaincre collectivement que ce statut est justifié. De plus, le faible montant du RSA, fixé à 

550 euros pour une personne seule, ne semble pas leur permettre de vivre une existence 

convenable, ce qui les oblige soit à chercher un emploi – situation le plus souvent bloquée par 

la stigmatisation et l’autostigmatisation – soit à se tourner vers l’AAH, dont le montant est fixé 

autour de 900 euros, mais qui a le désavantage de renforcer encore la stigmatisation.  Plongés 

dans un environnement social où les « assistés sociaux » sont lourdement stigmatisés, ces 

discussions ouvrent à une confirmation collective de leur dignité individuelle. 

 

1.3.2 Fierté de soi et réappropriation du stigmate : une micropolitique des 

« survivants » 

 

Dans la même idée que les questions que je posais sur les médicaments415, il m’est arrivé d’en 

poser sur les symptômes des troubles quand ceux-ci se manifestaient. Les membres me 

racontaient alors leur expérience de diverses phobies, des effets de l’angoisse, de l’état 

maniaque… Parfois il y avait peu d’écoute entre eux car ils prenaient la parole en même temps, 

dans une forme d’empressement. Notons aussi des attitudes de regards complices entre ceux 

qui partageaient des situations semblables.  

Ces récits commençaient avec des allures dramatiques et tendaient vers une certaine fierté quant 

à leurs anecdotes. La convention sociale exige effectivement que quand de telles épisodes sont 

narrés il faille en avoir honte, donc prendre des allures craintives, voir victimaire, pour ne pas 

gêner le public. Il nous semble qu’à Hémisph’Erik, l’utilisation de ce rôle tragique (regard vers 

le sol, temps entre chaque phrase…) a la fonction de transformer ces expériences négatives en 

anecdotes valorisantes. Ce type de mimiques paraissent contrôlées pour alimenter une 

dimension spectaculaire. Nous pouvons justifier cette idée en observant l’attitude parfois 

changeante au cours du récit, qui vient « trahir » les effets de styles souhaités au préalable. Par 

exemple, en passant du registre du « jeu théâtral », de la contrariété (soupir, ton grave…) à celui 

 
415 Puisque le climat le permettait sans qu’advienne un malaise. 
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de l’enthousiasme (accélération du débit, excitation, rires…). Nous n’avons pas détecté de signe 

que cette transition se réalisait par gène, il nous semble plutôt qu’elle marquait le passage d’un 

état de devoir de respect des codes sociaux lors de l’évocation de tels comportements (paniques 

dans les transports, paranoïas…), à celui de conscience d’aventures considérées 

impressionnantes. 

Bien sûr, ces attitudes ne sont pas généralisables à tous puisque chaque membre entretient un 

rapport particulier avec ce qui sera considéré discrédité à l’extérieur. De plus, comme nous le 

verrons, il ne faut pas faire apparaître les symptômes de son trouble comme envahissant, au 

risque d’être stigmatisé par ses pairs. Ainsi, certaines personnes prenaient le soin de me raconter 

des passages de leurs vie de manière confidentielle et non en collectivité.  

Notre conclusion à de tels procédés est que le GEM permet d’exprimer la réalité du ressenti des 

personnes, sans que celui-ci soit forcément verbalisé. Cela démontre une certaine 

réappropriation du stigmate où les personnes, malgré ces crises occasionnelles et rares, arrivent 

à vivre « normalement ». Ainsi les personnes ont clairement conscience que, lors de ces 

manifestations, elles ont été hautement stigmatisées, mais le fait qu’elles puissent vivre 

« normalement » malgré cela leur donne un aspect héroïque.  

Cette réflexion n’est pas sans rejoindre la logique adoptée par les ex-usagers de la psychiatrie, 

appartenant au courant antipsychiatrique qui se sont auto-nommés « les survivants » 

(survivors). Plutôt que de se considérer comme victimes de la psychiatrie, ils se considèrent 

comme des survivants -ou rescapés- : « des rescapés de la détresse mentale ; des rescapés 

d’expériences vécues qui, dans certains cas, sont identifiées comme étant la source de cette 

détresse ; des rescapés des services qui prétendent « traiter » la détresse […].416 » Pour les 

personnes du GEM, comme pour les membres de ces mouvements, plutôt que d’accepter une 

étiquette de « victime » et donc de personne passive face « au sort de la vie », ils préfèrent 

rentrer dans une logique de survivants, qui elle est dynamique, au travers d’une maîtrise de soi.  

Nous avons décrit cet acte de résistance à la stigmatisation sociale comme apparaissant de 

manière non volontaire. Pourtant elle apparait de manière évidente quand elle est verbalisée à 

propos de sujets moins spectaculaires. Ainsi, un membre répètera souvent que face à sa phobie, 

« mon escalier je le vainc tous les jours » (membre). Deux autres membres m’expliquent leur 

lutte quotidienne pour réussir à se préparer pour aller au GEM ou sortir de chez eux, tout en 

 
416 Crossley, N. (2006). Changement culturel et mobilisation des patients: Le champ de la contestation 

psychiatrique 1 au Royaume-Uni, 1970-2000. Politix, 73(1), 23-55. 
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partageant leur stratégie sur la manière de préparer leurs affaires la veille. Bien que ces 

situations soient décrites comme très pénibles, les personnes soulignent à mon endroit leur 

forme de courage pour s’en sortir. Ainsi le registre de la pénibilité se transforme en récit 

« épique », de survivants. Sortant de la dimension d’incapabilité imputée aux personnes en 

situation de handicap psychique, les membres verbalisent ces victoires fréquentes. L’expression 

de ces victoires est possible grâce à leur prise de parole -vitale pour tout un chacun-, que le 

GEM permet de faire exister en son sein. 

Encore une fois, nuançons cette idée de valorisation individuelle. Cette dernière existe mais 

c’est la valorisation collective qui est plus présente et conscientisée. Par exemple, il n’est pas 

rare d’entendre des discussions valorisant le GEM en tant que groupe. Lors d’une discussion 

entre deux membres sur la difficulté de la solitude : « -heureusement qu'il y a le GEM contre 

les angoisses. - après mon diagnostic, plutôt qu’être seul, heureusement qu’il y avait le GEM. » 

(membres) 

A propos des échanges sur les sujets des médicaments et des symptômes des troubles, un autre 

point intéressant est à souligner. Cette fois ci, plus qu’une réappropriation du stigmate, il s’agit 

d’un retournement de celui-ci. Ce processus semble être favorisé dans le GEM, puisque ces 

connaissances, qui ont été partagées avec moi, doivent être cachées à l’extérieur du GEM, les 

personnes risquant d’être discréditées. Or, à plusieurs reprises, je me suis trouvé en position 

d’être jugé ignorant face aux savoirs d’experts des membres, et en ce sens stigmatisé. En effet 

le fait d’être considéré comme un acteur professionnel du champ de la santé mentale qui ne 

connait pas des « fondamentaux » de ce monde est un attribut discréditable. Comme le rappelle 

Goffman, le stigmate n’est pas une entité statique mais bien une question de situation : «(...) la 

notion de stigmate implique moins l’existence d’un ensemble d’individus concrets séparables 

en deux colonnes, les stigmatisés et les normaux, que l’action d’un processus social 

omniprésent qui amène chacun à tenir les deux rôles, au moins sous certains rapports et dans 

certaines phases de sa vie. Le normal et le stigmatisé ne sont pas des personnes mais des points 

de vue.417» Dans le même ordre d’idée, l’autre stigmate visible dont j’étais porteur et qui a été 

fréquemment relevé est mon jeune âge. Lors de discussion sur les expériences de vie, on me 

ramenait à ma non-connaissance de celle-ci, due à cette caractéristique. Dans l’embarras, ma 

stratégie, sur le ton de l’humour, était alors de proposer à ce que la personne me livre ses 

connaissances.  

 
417 Erving, G. (1975), op. cit., pp. 160-161 
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Nous insistons une dernière fois qu’au sein du GEM les échanges d’expériences relatives aux 

médicaments et à la maladie restent minoritaires, ces derniers portant généralement sur des 

aspects de la vie sociale : culture (films vus), sorties, voyages, famille. Un membre 

m’expliquera que sur les sujets qui se rapportent à la maladie « on peut en parler mais c'est pas 

obligé. » (membre). De plus ces partages d’expériences avaient lieu le plus souvent quand le 

groupe était très restreints pour que « ça reste discret » (membre). Comme nous le verrons par 

la suite, il existe une « concurrence » interindividuelle sur le degré du trouble. L’objectif est de 

se définir comme moins « malade » que les autres membres.  

 

2. Dynamiques de groupe et mécanismes de cohésion  
 

2.1 Se définir : établir des frontières interne et externe au GEM selon la sévérité du trouble 
 

L’arrivée au GEM Hemisph’Erik se fait par une période d’intégration s’étalant sur un mois. Au 

terme de cette période la personne peut prendre son adhésion si l’association lui correspond. Ce 

processus lui est expliqué lors de son rendez-vous pris au préalable avec un animateur, quand 

les autres membres ne sont pas là. En plus de cela, lui sont présentés les règles de l’association 

et les locaux. Un autre élément qui ne lui est pas expliqué (nous ne l’avons en tout cas pas 

observé) est qu’il faut que le groupe accepte qu’il fasse partie de l’association. Ce pouvoir est 

un avantage pour les membres du groupe face aux potentiels nouveaux venus indésirés. Ainsi, 

lors d’une discussion à propos d’une personne -que certains membres connaissaient de l’hôpital 

psychiatrique- qui se rendait au GEM quotidiennement pendant une durée moyenne de cinq 

minutes, et qui n’était pas apprécié par les membres car il prenait une position de supériorité, 

un membre expliquait qu’il avait envie de « lui rentrer dedans » physiquement : « C’est pas un 

moulin ici, il a pas le droit d’être là. S’il veut continuer à venir, il faut qu’il devienne adhérent. 

[…] de toute façon on refusera qu’il le devienne. » (membre) 

Le GEM est donc un lieu d’intégration sociale mais aussi un lieu d’« exclusion ». Certains 

membres se sont déjà fait exclure car ils ne respectaient pas les règles établies par le groupe. 

Au-delà des comportements dysfonctionnels selon les capacités sociales (selon l’exemple 

mentionné plus haut, le fait de se montrer supérieur aux autres), la frontière s’établit en 

particulier selon le degré du trouble. Une nette différence est verbalisée entre les personnes 
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« stabilisées » et les autres. Cette hiérarchisation a pour but de se considérer comme plus 

« normal » qu’autrui.  

Cette différence se matérialise tout d’abord avec les personnes extérieures. Un membre 

expliquera, à propos des personnes non diagnostiquées, que « y’en a qui se baladent dans la 

rue qui sont plus frappés que nous » (membre). Un membre racontait que, suite à la fusion de 

deux structures sociales, il n’appréciait pas se retrouver avec des personnes considérées « plus 

handicapés » : « j'aime pas le samsah parce que c’est des handicaps lourds. » Un autre 

expliquait qu’il n’appréciait pas se rendre au GEM Le Cap pour la même raison : « Je peux pas 

aller au Cap, c’est trop dur leur handicap. » (membre)  

Ensuite, les personnes à l’intérieur du groupe peuvent subir des petits rejets parce qu’elles sont 

étiquetées comme trop touchées par la « maladie ». Lors d’une visite d’un nouveau membre, 

une personne me dira « j’aime pas son regard ça se voit qu’elle est pas bien, ça me met mal à 

l’aise. » (membre) Nous voyons que les jugements se fondent sur les attributs discréditants 

classiques (attitude, manière d’être). Ils justifient cette faculté de détection par le fait qu’ils ont 

connu cette expérience. Ce membre dira qu’il a conscience que quand il est arrivé il était dans 

un état semblable mais que de voir d’autres personnes comme ça, il ne « peut pas ». Peut-être 

est-ce une attitude qui lui rappelle la violence de se trouver dans cet état, ou bien une manière 

de signifier aux autres membres qu’eux, ils vont bien.  

Un membre racontera que quand il est arrivé au GEM il était dans un état « pitoyable » mais 

que grâce à Hémisph’Erik, il va mieux. Il peut donc y avoir une différence entre l’état du nouvel 

arrivant et celui des membres plus stabilisés. Parfois, cet écart est maintenu et les commentaires 

sur les incapacités perçues des autres se verbalisent. Le fait de rentrer dans un groupe déjà 

constitué est une difficulté en soi, mais être dans une situation particulièrement vulnérable à ce 

moment-là ne semble pas être une situation favorable : « j'étais en demande mais c'est pas facile 

[…] j'étais pas en forme pour m'intégrer » (membre)  

Plusieurs membres m’expliqueront qu’en tant que nouveau membre, ce sont les animateurs qui 

les ont aidés dans ce processus. A propos de ces difficultés, de ces violences stigmatisantes et 

de l’importance d’un tiers médiateur, nous pouvons revenir sur les propos de Brigitte Campeau. 

Elle explique que quand des groupes de discussions sont mis en place uniquement avec des 

membres de La Cordée, ils ne fonctionnent pas : « c’est plate418 à dire hein, mais où il y a le 

plus de préjugés, c’est entre eux. Quelquefois je dis le pire endroit, c’est le milieu de vie. Ils ont 

 
418 Regrettable  
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tellement de difficulté à s’accepter les uns les autres, puis être capable de reconnaitre la 

souffrance de l’autre. Je te dirais pas que c’est généralisé […],  mais le jugement est là souvent, 

et ça, le groupe d’entraide créé quelque chose si il y a pas d’intervenant. » (E2.#23) 

Ainsi, des sous-groupes tendent à se former entre les personnes sur le plan affectif. Nos 

observations montrent trois facteurs principaux à leur constitution :  

1) le temps passé au GEM, lié au nombre de jours et d’heures à s’y rendre, mais aussi au nombre 

d’années passées en tant que membre. Comme l’expliquera Claude Finkelstein : «  Il y a 20% 

des membres qui restent définitivement, qui ne partiront jamais. C’est eux que l’on appelle le 

« noyau dur ». Et puis il y a ceux qui restent deux-trois ans. Il y a ceux qui passent mais ils ne 

restent pas. » (E3.#106) Nos observations à Hemisph’Erik correspondent à cette fourchette 

d’analyse selon le temps passé. Forcément cette dynamique influe sur les relations 

interpersonnelles par l’élaboration de liens plus ou moins intimes.  

2) le capital économique et culturel. En effet, les sous-groupes se forment selon les capacités 

économiques actuelles et passées des personnes. Certaines d’entre elles peuvent se retrouver à 

l’extérieur dans un bar, ou toute autre sortie, alors que d’autres n’en ont pas les moyens. Dans 

le même ordre d’idées, les catégories sociales d’origine (puisque souvent l’expérience du 

trouble leur a fait connaître une mobilité descendante par un enchainement de ruptures sociales 

dans leur parcours) influent sur la création des liens affectifs. Ces catégories se retrouvent 

aujourd’hui dans le capital culturel que détiennent les personnes. Cette notion de « capital 

culturel incorporé », dans sa conception bourdieusienne, nous semble plus déterminant dans la 

structuration de liens que celui de « l’itinéraire moral »419  des personnes d’Erving Goffman.  

3) Enfin, et surtout, les sous-groupes se forment selon le type et la sévérité du handicap. Notons 

tout de même qu’il y a une forme d’homogénéisation qui se réalise en amont, entre ceux qui 

quittent le GEM et ceux qui y restent, via le processus d’intégration. En effet, les personnes qui 

restent au GEM semblent appartenir plus ou moins au même état de stabilité et au même 

diagnostic médical. Il semble qu’une classification naturelle se met en place. Dans un cas 

extrême, qui ne concerne pas Hémisph’Erik, une coordinatrice d’un GEM nous dira avoir refusé 

une personne autiste dans l’association après un entretien avec elle puisqu’elle jugeait que son 

 
419 L’itinéraire moral renvoie aux conditions par lequel la personne stigmatisée apprend ce que son stigmate (dans 

le cas des troubles mentaux, ses attributs discréditables) aura comme conséquence par référence à la norme. Il 

distingue le stigmate inné (socialisation dans le désavantage), ceux à qui on a caché le stigmate, ceux qui acquièrent 

une qualité stigmatisante dans leur parcours de vie, et ceux qui ont été socialisés dans une communauté étrangère. 

Dans Erving, G. (1975), op. cit., pp. 45-50. Au GEM Hemisph’Erik deux catégories d’itinéraire moral semblent 

pouvoir s’appliquer : le stigmate inné et acquis.  
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état était « trop différent » de celui des autres membres. Ce dernier processus d’« écrémage »420 

révèle qu’il existe des mécanismes d’exclusion à l’entrée d’un GEM (comme dans tout groupe). 

Il serait intéressant d’étudier les mécanismes d’auto-exclusion en fonction du sentiment de 

différence. Toujours est-t-il que ces trois éléments mis en commun nous font dire que les 

dynamiques tendent à ce que s’opère une hiérarchie entre des parcours sociaux différenciés, 

selon les types de handicap et les personnes.  

La différence la plus perceptible en termes de contenu des échanges dépend du genre des 

membres. Ainsi, un sous-groupe constitué d’hommes explique ses difficultés à aborder les 

femmes alors même qu’ils ne cherchent pas à les séduire : « - je pense que je n'envoie pas les 

bons signaux et que je leur fais peur […] – [pareil,] j’ai l’impression que c’est encore pire 

depuis le mouvement Metoo. » (membres) Il peut aussi s’agir de conseils sur la séduction. Les 

sous-groupes de femmes en revanche, évoquent le plus souvent, quand elles se retrouvent entre 

elles – mais c’est aussi le cas pour les hommes -, leurs difficultés avec leur compagnon actuel 

ou passé, et les désagréments qui en résultent.   

Enfin, des sous-groupes se forment pour se protéger des brimades des autres membres. Les 

adhérents dans leur majorité, de même que les animateurs, tentent d’éviter que ces moqueries 

ouvertes n’aient lieu. Cependant, de manière plus discrète, des commentaires sont fait sur les 

« plus fous » qu’eux. Ce processus est décrit par Erving Goffman, et n’est bien sûr pas exclusif 

à Hémiph’Erik : « L’individu stigmatisé fait montre d’une tendance à hiérarchiser les « siens » 

selon le degré de visibilité et d’importunité de leur stigmate. Envers ceux qui sont plus 

évidemment atteint que lui, il a souvent la même attitude que les normaux adoptent à son égard. 

[…] Or, c’est précisément par ces attitudes envers ses semblables moins favorisés, 

rapprochement ou bien rejet, que l’individu trahit le plus clairement ses oscillations. 421 » 

Nous pensons que l’utilisation de ces catégories médicales capacitistes422, est le résultat d’une 

incorporation des expériences stigmatisantes particulièrement violentes. Dans son ensemble, le 

GEM participe pleinement à unir les membres entre eux. En revanche, ses effets semblent avoir 

peu d’influence sur les personnes catégorisées institutionnellement comme en situation de 

handicap à l’extérieur du GEM. Nous pensons qu’il y a une piste de réflexion à mener sur 

 
420 « Action de retirer ce qu'il y a de meilleur, de plus intéressant dans un ensemble […]; résultat de cette action » 

dans Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), Ecrémage, [En ligne : 

https://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9cr%C3%A9mage//0] 
421 Erving, G. (1975), op. cit., p. 128 
422 « Attitude ou comportement qui porte préjudice à une personne ou à un groupe de personnes ayant des 

incapacités » Grand Dictionnaire terminologique de la langue française, Capacitisme, [En ligne : 

http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8362939]  
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l’utilité de conscientiser les personnes à cette question d’union élargie, car les intérêts semblent 

objectivement converger entre tous les acteurs désignés comme « handicapés ».  

 

2.2 Les normes formelles et informelles qui questionnent le rapport à la « normalité » : une 
adaptation morale vers l’idéal d’autonomie   
 

Nous souhaitons analyser ici en quoi les normes collectives à la fois sont contraignantes mais 

rendent aussi des choses possibles pour les membres. Hémisph’Erik a établi ses normes, comme 

dans tout groupes, et détermine un processus de conformité : « En fournissant aux membres des 

indications sur ce qui est souhaité, accepté ou refusé, les normes guident les interactions. En 

ce sens, elles constituent en quelque sorte le ciment du groupe, car elles représentent une 

mesure de contrôle du comportement des membres.423 »  

Ces normes à mettre en place sont imposées par le cahier des charges. A Hémisph’Erik, elles 

sont matérialisées dans le règlement intérieur, dont les points sont pour la plupart usuels à toute 

structure (fumeurs, horaires...), excepté un sujet : « Article 8 : Chacun à son tour participe à 

l’approvisionnement en boissons et autres courses du G.E.M.424 ». D’autres points semblent 

plus particuliers aux spécificités du GEM. Ils se retrouvent dans le document « des règles du 

savoir-vivre ».  

Les règles du savoir-vivre à Hémisph’Erik se résument à uniformiser les comportements autour 

des attitudes morales d’évitement de conflit, d’autonomie et de propreté : « La mauvaise 

humeur et les histoires je les laisse dehors. Autonomie : Je me sers tout seul, je range et nettoie 

ma place avant de partir et je fais ma vaisselle. Une hygiène corporelle est essentielle à votre 

bien-être et celui des autres. Chaque personne se doit de respecter les autres, d’avoir une 

attitude courtoise, d’être tolérante et bienveillante envers tous. Hémisph’Erik est un lieu de 

bien-être et de convivialité, pas un lieu de conflit.425 » 

Nous ne savons pas comment ces normes ont été établies. Théoriquement, elles sont 

coconstruites lors des réunions mensuelles. Ces dernières, en plus de faire le point sur les 

activités effectuées et à venir, permettent que « les choses [soient] remises à plat » (membre). 

 
423 Turcotte, D., & Lindsay, J. (2008). L’intervention sociale auprès des groupes. Montréal : Gaëtan Morin, pp. 

40-41 
424 Hémisph’Erik. Le règlement intérieur. Document inédit.  
425 Hémisph’Erik. Règles du savoir-vivre à Hemisph’Erik. Document inédit. 
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Elles sont animées par les animateurs. J’ai participé à deux d’entre elles426. La seconde a eu 

pour comme point clé de rappeler les règles de non-violence verbale qui « nuisent au groupe et 

à sa dynamique.427 » Ces réunions ont donc notamment pour but que les animateurs et membres 

verbalisent les dysfonctionnements observés. Elles permettent aussi de gérer les conflits 

interpersonnels entre les membres : « La première fois que j’étais à une réunion il y a eu un 

règlement de conflit […] c’était dur, ça m'a foutu la trouille […] ça m'avait choqué ! » 

(membre) Une difficulté qui nous semble présente dans l’élaboration des normes est la 

problématique de la différence du temps d’appartenance au GEM entre les membres, que nous 

avons déjà évoquée. Ces normes existent, mais peut-être que les nouveaux membres ne se 

sentent pas légitimes de les remettre en cause pour les modifier. 

Puisque le GEM est une passerelle vers la vie sociale « normale », il se doit en soi d’agir comme 

un processus de « normalisation » des comportements selon les normes de la vie sociale., notons 

qu’elles influencent profondément les interactions quotidiennes. Nous ne savons pas dans quel 

sens agit cette influence : est-ce que les personnes les soutiennent majoritairement, et de ce fait 

elles sont inscrites dans les règles du savoir-vivre, ou bien, étant présentes dans ce document, 

elles agissent sur eux ? 

La plupart des discussions des membres sur les autres membres se rapportent au sujet du lavage 

ou non de leur tasse de café. Viennent ensuite, dans le même ordre d’idées, des discussions sur 

le non rangement de divers objet utilisés par les autres. Par effet d’entraînement, animateurs et 

membres discutent de ce sujet et critiquent ceux qui ont manqués à la règle. N’importe lequel 

de ces acteurs s’empressera alors de faire remarquer au protagoniste cette déviance, et l’invitera 

à corriger son comportement. Cet écart semble être sincèrement vécu comme insupportable par 

les membres. Après plusieurs avertissements, et comme le prévoit l’article 12 du règlement428, 

un membre a été exclu temporairement du GEM. Après avoir appelé le GEM pour expliquer 

qu’il ne reviendrait définitivement plus, il a fini par y retourner au bout de deux semaines. Il 

expliquera que ce choix était dû au fait qu’il se sentait isolé, et que son médecin lui a donné le 

choix entre revenir au GEM ou augmenter sa dose de médicaments. A son retour et avant son 

exclusion, il exprime sa volonté d’adoucir cette règle « Le GEM en ébullition par rapport à un 

verre pas lavé, je trouve ça ridicule » (membre). Il exprime également cette résistance en 

 
426 La période estivale étant un moment où peu de membres sont présents, il n’y en a pas eu au mois de juillet et 

d’août. Ma position dans celle du mois de juin a été l’occasion de me présenter. 
427 Hémisph’Erik. Réunion mensuelle du mercredi 27 juin 2019. Document inédit. 
428 « Article 12 : Non respect du règlement. Tout manquement grave ou répété au règlement pourra entraîner une 

éviction temporaire ou définitive de l’association. », Hémisph’Erik. Le règlement intérieur. Document inédit. 
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attribuant un terme médical « à ce stade, c’est un problème pathologique. » (membre) Il n’a 

reçu aucun soutien à ce jour pour engager une « réforme » sur ce point. Depuis son retour il 

reçoit des « sanctions positives » de la part des animateurs et des membres, qui se caractérisent 

par des manifestations d’approbation dès qu’il respecte la règle. 

Ces manifestations d’approbation sont aussi employées par les animateurs pour régler un 

problème délicat : celui de l’hygiène corporelle. Ils me feront part de la difficulté à évoquer 

cette situation avec les premiers concernés. Cela rejoint les normes informelles qui ont trait au 

corps. Il est attendu implicitement que les personnes soient bien habillées et fassent des efforts 

pour améliorer leur silhouette. Ainsi, seront valorisées verbalement, devant tout le groupe, les 

personnes s’étant parfumées, ayant maigri… Par la légèreté, mais aussi l’humour, les 

animateurs tentent d’orienter le comportement des membres par une attitude a priori non 

directive. L’objectif pour eux est donc d’avoir du tact. Quand une personne s’écarte trop de la 

norme sociale attendue, les remarques des membres et des animateurs peuvent être plus 

« franche » et avoir pour effet qu’elle s’autoexclue du groupe. Ce cas, qui m’a été raconté, reste 

un souvenir amusant pour l’ensemble du groupe. Il s’agissait d’une femme transgenre qui s’était 

rendu au GEM maquillée en femme mais qui, parce qu’elle portait un legging moulant, faisait 

ressortir ses attributs sexuels masculin.  

A propos de ces normes informelles, celles-ci se manifestent également en coulisse pour les 

animateurs. Pour rappel, dans la pensée goffmanienne, la scène est l’espace où l’acteur doit 

tenir son rôle devant le public (ici l’animateur face aux membres). Les coulisses lui permettent 

d’être vraiment lui-même, en abandonnant son rôle social (animateurs sans membres, dans le 

bureau par exemple). Alors qu’il est admis que les personnes peuvent ne rien faire s’ils le 

souhaitent, on comprend qu’une « hiérarchie d’estime » s’opère entre les membres selon cette 

catégorie morale, entre les personnes qui ne font rien. Cette classification est opérée entre les 

membres selon qu’ils possèdent ou non d’autres attributs « vertueux ». Ainsi, en coulisse, on 

acceptera plus facilement qu’une personne ne fasse effectivement rien, si en contrepartie elle 

apporte de temps en temps nourriture ou boissons à partager. Ainsi, l’individu sera 

particulièrement stigmatisé en coulisse s’il se rend au GEM pour se servir des ressources 

présentes, (ordinateur, café, nourriture) sans participer aux activités collectives ni aux 

ressources alimentaires. La personne la plus discréditée sera celle qui correspond à cette 

dernière description mais dont les animateurs savent par ailleurs qu’elle possède des ressources 

financières supérieures à celles des autres. Comme l’explique l’anthropologue Aurélien 

Troisoeufs, « Une fois retranchée dans les coulisses […] les animateurs se sentent plus libres 
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d’évoquer les participants sous l’angle de leur trouble.429 ». Ainsi, dans le cas du comportement 

de « ne rien faire », comme le dira un des animateurs : « La pathologie n’explique pas tout » 

(animateur) 

Toutes ces normes rentrent dans le cadre de ce que la présidente de la FNAPSY appelle 

l’éducation à la santé, à laquelle les membres des GEM ne peuvent se soustraire : « se laver, 

bien manger, faire attention, pas de stress, se lever à la même heure. Pour moi, ça c’est 

l’éducation à la santé. » (E3.#30) Si les membres des GEM doivent acquérir ces compétences 

c’est pour apprendre à vivre avec les « normaux » ; elle explique sa pensée sur la « normalité » : 

« On ne sera jamais normaux. On ne rentrera jamais dans une normalité. Qu’est-ce que c’est 

la normalité, je ne sais pas. Mais bon, on ne sera jamais dans la normalité. […] Donc on peut 

apprendre à vivre dehors. C’est ce que je leur apprends, aux gens. On apprend à vivre dehors. 

On apprend à se faire respecter et à essayer de ne pas faire d’incidents. Mais ce n’est pas 

toujours facile. C’est pour ça que c’est la pathologie de la limite. On est comme vous, mais il y 

a une limite qu’on dépasse. Que vous ne dépasserez jamais. Quelque part, vous avez quelque 

chose qui vous retient. Nous, non. » (E3.#27) 

Dans ce discours on peut comprendre une certaine pensée « essentialiste » du trouble, plutôt 

que situationnelle/contextuelle. Il ne s’agit évidemment pas ici de remettre en question la 

souffrance et les difficultés produites par le trouble « en soi ». En revanche, nous pouvons 

penser que cette épreuve est multipliée par les réactions sociales face à leur apparition. De plus, 

cette volonté de « normaliser » rencontre toujours l’obstacle des « normaux », qui rendent les 

situations de stigmatisation omniprésentes : « Le lien social a pour véritable lieu la société des 

valides et se fonde sur une ambivalence. Le « vivre ensemble » suppose que tous aient intégré 

l'espace de la normalité, comprise comme validité. L'intégration de la personne handicapée 

suppose son alignement sur le valide. Mais cet alignement n'est possible qu'à travers un « 

comme si » qui à la fois efface la différence et maintient l'écart.430 » 

Les GEM cherchent surtout à modifier les comportements de ses membres, mais semblent peu 

remettre en question la cause rendant intolérables certains comportements inadaptés. Or, si les 

individus ne « seront jamais normaux », l’approche individualisante des comportements ne 

devrait-elle pas se compléter d’une approche de conscientisation431 des structures sociales qui 

 
429 Aurélien Troisoeufs, (2013)., op.cit  
430 Winance, M. (2004). Handicap et normalisation. Analyse des transformations du rapport à la norme dans les 

institutions et les interactions. Politix. Revue des sciences sociales du politique, 17(66), 201-227. 
431 La conscientisation, selon le pédagogue Paulo Freire est « un processus dans lequel des individus, en tant que 

sujets connaissants, et non en tant que bénéficiaires, approfondissent la conscience qu’ils ont à la fois de la réalité 
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influencent les conditions de vie des personnes ? Dans le cas des normes d’Hemisph’Erik, on 

voit que les personnes adhèrent aux règles d’autonomie individuelle. Ainsi, nous pouvons 

penser que logiquement, les personnes elles-mêmes souhaitent ce processus d’apprentissage de 

comportements non discrédités. Les membres des GEM sont en ce sens complètement 

« normaux » si l’on prend en compte ce désir d’autonomie en tant que valeur partagée par 

l’ensemble de la société : « [Le psychosociologue] Alain Ehrenberg qualifie ce contexte de 

« société de l’autonomie comme condition », c’est-à-dire une société dans laquelle il est 

supposé (ce qui ne veut nullement dire que ce soit le cas réellement) que si on lui en donne les 

moyens, chaque personne, quel que soit son âge, quelles que soient ses caractéristiques, doit 

pouvoir faire preuve d’un comportement autonome. […] Il s’agit en effet d’un « changement 

dans l’esprit de l’action qui fait de l’autonomie des individus, de la capacité à se gouverner 

par soi-même et à agir de soi-même la valeur suprême.432 » Le risque étant, pour tous, de se 

sentir coupable de sa non-adaptation aux normes sociales. Cette injonction à la responsabilité 

est, pour les personnes considérées en situation de handicap psychique, d’autant plus risquée 

car elle pourrait augmenter la stigmatisation sociale tout comme l’autostigmatisation.  

Cette idée que les membres d’Hemisph’Erik chercheraient uniquement l’autonomie 

individuelle -comme toute la population- est à nuancer. En effet, les membres semblent avoir 

une conscience profonde, comme nous l’avons évoqué ci-dessus (et que nous continuerons à 

soutenir), de l’importance radicale de l’interdépendance qu’ils entretiennent entre eux, comme 

condition de leur bien-être. Ainsi, cette solidarité collective et l’ensemble de ces normes leur 

permet de « faire au-dehors ce que l’on a appris à l’intérieur » (E3.#92), dans l’objectif de 

rendre plus effectives leurs stratégies de résistances face aux risques de situation stigmatisantes. 

 

2.3 Les rôles, ou l’opportunité de s’épanouir dans son identité sociale réelle : une 
déstigmatisation en acte 
 

Cette partie a pour objectif de montrer en quoi le GEM offre un espace pour préserver son 

« identité sociale réelle ». En plus de cela, nous pensons qu’Hemisph’Erik donne la possibilité 

 
socioculturelle qui modèle leur vie et de leur capacité de transformer cette réalité. » Freire, 1970, p. 453. Cité 

dans : Lapierre, S. & Levesque, J. (2013). 25 ans plus tard… et toujours nécessaires! Les approches structurelles 

dans le champ de l’intervention sociale. Reflets, 19 (1), 38–64 
432 Marquis, N. (2015). III. Le handicap, révélateur des tensions de l’autonomie. Revue interdisciplinaire d'études 

juridiques, volume 74(1), 109-130. La citation d’Eherenberg est tirée de : Ehrenberg A. (2010). La Société du 

malaise. Paris : Odile Jacob, pp. 213-214 
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de découvrir, au contact des autres, d’autres façon d’être soi face au monde, en trouvant des 

manières d’habiter le monde qui vaillent « la peine d’être vécues ». Ces nouveaux rôles sociaux 

nous semblent représenter la plus grande attraction des membres vers le GEM. 

Pour rappel, selon Erving Goffman, l’identité sociale virtuelle désigne l’assignation qu’une 

personne porte sur autrui lors d’une interaction. Cette projection résulte de l’attente de ce que 

devrait être l’interlocuteur selon des caractéristiques stéréotypées. L’identité sociale réelle 

renvoie au véritable profil de la personne (désirs, qualités…).  

La pensée Goffmanienne est particulièrement intéressante dans notre cas, puisqu’il démontre 

que ces identités réelles se modifient au contact des autres sans qu’elles ne soient basées 

uniquement sur le statut professionnel : « L’auteur postule que c’est à travers la somme jamais 

achevée des événements, qui marquent un tournant dans la manière dont un individu 

appréhende le monde et se conçoit comme personne, que son « moi » se construit et se modifie. 

[…] L’identité réfère plutôt à une économie labile dont les fruits se mesurent, pour la personne, 

dans ses interactions avec autrui et en relation avec l’image que les autres lui renvoient […] 

Goffman choisit ainsi de parler d’identité sociale, plutôt que de statut social, car il juge que les 

attributs personnels (comme l’honnêteté, la générosité, l’authenticité, etc.) autant que les 

attributs structurels (comme l’occupation professionnelle) sont impliqués dans la production 

de l’identité.433 » 

A l’extérieur du GEM, les normes sociales tendent à montrer que les personnes se retrouvent 

en situation de stigmatisation notamment par l’importance qu’accorde l’ensemble de la 

population par rapport à la valeur travail : « Moi je faisais de la randonnée, mais avec ma 

licence [universitaire], les gens me demandaient toujours pourquoi je travaillais pas, et me 

faisaient sans cesse des commentaires sur le fait que je faisais rien. Au bout d’un moment je 

suis parti. Ils ne savaient pas que j’avais une problématique, ça ne regarde que moi » (membre) 

Le travail salarié est une norme sociale « allant de soi », au risque d’être stigmatisé si on ne 

rentre pas dans cette catégorie, avec les conséquences d’exclusion et d’auto-exclusion qu’elle 

engendre. Les situations de non-travail, que l’on ait un trouble ou non, sont pourtant 

structurelles. Comme le soulignait la philosophe Hannah Arendt : « L’époque moderne 

s’accompagne de la glorification théorique du travail et elle arrive en fait à transformer la 

société toute entière en une société de travailleurs. […] Ce que nous avons devant nous, c'est 

 
433 Kirouac, L., Namian, D., & Dorvil, H. (2017). Réintégrer le travail à la suite d’un trouble de santé mentale: 

gestion du stigmate et «troubles» dans l’interaction. Erving Goffman et le travail social, 109. 
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la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est à dire privés de la seule activité 

qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire.434 » Cette valeur travail se retrouve dans 

Hémisph’Erik, mais l’association permet un changement de cette conception. 

Tout d’abord, le plus clair de ce changement concerne le soin donné aux autres. Nous pourrions 

dire que les membres d’Hemisph’Erik sont, plus que des pair-aidant, des travailleurs du care435 

bénévole. Il est courant que les membres se demandent entre eux comment va telle ou telle 

personne. Si aucune n’a eu de nouvelles depuis un temps jugé long, l’animateur ou un membre 

se charge de le joindre au téléphone. Ce soutien est la première étape, et peut amener à des 

discussions sur l’explication de cette absence. Certains membres ne manquent pas de souligner 

les débordements que cela peut engendrer. La discussion sur l’intimité des problématiques 

d’autrui sans sa présence peut être perçue comme étouffante : « ma vie privée n'a rien à voir 

avec le GEM » (membre). 

Là où ce travail du care est plus important, c’est le soutien social lorsque les personnes sont 

hospitalisés : « Quelques adhérents ont été hospitalisés et ont été bien soutenus par les 

membres. » (membre) Les visites au sein des hôpitaux, les accompagnements lors des rendez-

vous médicaux, ne sont pas rares. Selon nos observations, les personnes recevant le plus de 

soutien sont celles qui ont établi le plus de contacts et de liens avec les autres membres du GEM. 

Ainsi, le GEM fonctionnerait comme une sorte d’ « assurance collective », où l’aide reçue ne 

dépend pas de la cotisation économique mais de la cotisation « affective », orientée vers la 

solidarité. En cas de problème pour un membre, le GEM ne détient pas un capital économique 

pour l’aider, mais d’un capital « socio-affectif » à déployer. Ces types de comportements 

solidaires sont favorisés par plusieurs facteurs. La forte charge de prestige qu’obtiennent les 

participant en tenant ces rôles solidaires, et la rétribution bénéfique qui résultera quand ils seront 

dans une situation de vulnérabilité. Enfin, venir en aide à autrui revient à renforcer sa propre 

autonomie qui est, comme nous l’avons expliqué au chapitre précédent, « le synonyme de la vie 

accomplie.436 » 

Ensuite, les rôles se distinguent en trois catégories. 1) les rôles formels 2) ceux orientés vers les 

comportements naturels des personnes, 3) les rôles basés sur les activités. Ces rôles, qui peuvent 

 
434 Arendt, H. (2005). Condition de l’homme moderne (1958), tr. G. Fradier, Paris, Calmann-Lévy, Coll.«Agora–

Pocket, pp. 244-245. 
435 « souci des autres », dans Le Guennic, T. (2012). Pascale Molinier, Le travail du care. Lectures. 
436 Marquis, N. (2015). III. Le handicap, révélateur des tensions de l’autonomie. Revue interdisciplinaire d'études 

juridiques, volume 74(1), 109-130. 
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être flexibles, agissent comme des attributs valorisants et donc déstigmatisant. Ils sont ancrés 

dans le quotidien de la vie du GEM.   

Pour la première catégorie, il s’agit des personnes ayant le rôle d’administrateurs de 

l’association et ceux ayant les clés de l’association pour assurer son « autogestion », c’est-à-

dire sans animateurs présents. Nous n’avons observé aucune source de conflit pour cette 

catégorie dans son ensemble. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer intuitivement, il 

n’y a pas eu de de « tensions de pouvoir » pour obtenir ces postes. Si ces rôles peuvent 

apparaître comme un privilège, celui-ci ne semble pas être convoité par les membres. Ces 

derniers me feront part de leur réticence à avoir ces rôles considérés comme prescriptifs.  

La seconde catégorie nous semble particulièrement intéressante, dans une perspective de lutte 

contre la stigmatisation. Certains attributs personnels sont valorisés par les autres membres du 

groupe et les animateurs. Cette valorisation semble agir sur l’identité de la personne, qui se sent 

perçue positivement et qui va accentuer ce jeu. Cet étiquetage se matérialise par des 

« surnoms » en termes de qualité pour qualifier les membres, et renverser le processus 

d’étiquetage négatif. Par exemple, quand un membre rentre au GEM, selon sa personnalité, il 

pourra être interpellé comme : « Ah, voilà notre comique – philosophe – optimiste – bavard(e) 

– artiste [etc.], préféré(e) ! » Nous avons observé de nombreux signes de communication non 

verbale d’approbation de ces qualificatifs (postures et expression du visage positives).  

Enfin, la troisième catégorie de rôles correspond aux tâches centrées sur une action à réaliser. 

Celle-ci s’établit sur un continuum allant d’activités récréatives à des travaux se rapprochant du 

monde du travail. L’ensemble de ces activités rentrent dans les buts des GEM, selon le cahier 

des charges. 

Pour les activités récréatives, certains membres sont étiquetés comme étant des « maîtres » de 

tel ou tel jeu de société. Ces derniers tenant une place essentielle à Hemisph’Erik, de tels rôles 

sont reconnus. Pour ces rôles, il s’agit dans leur quasi-totalité d’hommes (les femmes y jouent 

mais ce n’est pas leur caractéristique première assignée). Dans cette catégorie récréative, nous 

pouvons aussi mentionner les participants appréciant les visionnages de films. Pour eux, ce 

n’est pas tant leur qualité de spectateur qui sera apprécié par les autres, mais – comme les 

joueurs - leur enthousiasme dans le lancement d’une idée. Cette dernière est souvent suivie par 

d’autres membres et, si ce n’est pas le cas, les animateurs accompagnent la personne dans son 

choix. 
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Viennent ensuite les activités de type apprentissage, où un membre prend clairement le rôle 

d’animateur. Il s’agit de l’atelier philosophique, de bien-être, d’entraide, et de conseils. Nous 

n’avons pas assisté à ces ateliers, excepté celui sur la philosophie. Nous avons cependant 

observé que le fait de les mettre en place procure un certain statut à la personne. Il en est ainsi 

pour le rôle d’informaticien du GEM. Encore une fois, certains rôles peuvent être partagés et 

flexibles, dans ce dernier exemple il existe deux membres qualifiés comme tels, dont un partage 

également celui d’« animateur de jeux ».  

L’atelier philosophique437 semble procurer un statut d’ « intellectuel » à celui qui l’anime 

comme à  ceux qui y prennent le plus la parole. Ce rôle nous a semblé le plus sujet à conflit, 

puisque le plus convoité. Si un certain nombre de membres n’assistent pas à ces ateliers parce 

qu’ils se positionnent sur le créneau « manuel » ou que cela ne les intéresse pas, d’autres n’y 

assistent pas car ils partagent le leadership d’« intellectuel » avec l’animateur de cet atelier. La 

caractéristique de ce rôle est la possibilité d’influence sur les membres dans leurs attitudes et 

leurs valeurs. Ainsi, des relations de pouvoir sont en jeu entre les différents leaders. Par 

exemple, une sorte d’autorégulation s’est mise en place entre deux membres en conflit pour ce 

rôle : l’un se rend au GEM en début d’après-midi, l’autre en fin d’après-midi. Nous pensons 

que ces confrontations sont issues du capital culturel d’origine des personnes. Sans avoir visité 

d’autre GEM sur un temps long, les membres d’Hemisph’Erik semblent plus souvent – en tout 

cas les leaders intellectuels – issus de catégories socioéconomiques « aisées ». Ces leaders 

semblent transmettre de manière efficace la mise en place de débats d’idées entre les membres, 

amenant à des apprentissages : « tu sais je t’avais dit que je détestais la philosophie, mais je me 

rends compte que j’apprends au fur et à mesure avec toi et que c’est pas si compliqué. » 

(membre, s’adressant à l’animateur de l’atelier philosophie).  

Enfin, les rôles les plus importants en terme quantitatifs (avec les jeux) sont ceux issus des 

travaux manuels et artistiques. Cette catégorie de rôle est nettement dominée par les femmes. 

Ce ne sont pas des ateliers formels qui sont mis en place mais le plus souvent individuels. 

Cependant de l’entraide spontanée entre les personnes s’établit, par le partage de conseils. Les 

membres viennent au GEM et, selon les envies et de manière autonome, réalisent des peintures, 

dessins, collages, kirigamis, bijoux, de la couture… Il est à distinguer les œuvres mises en 

ventes et/ou exposées dans le GEM et celles qui resteront personnelles (le plus souvent des 

 
437 Il s’agit de conférences participatives. Les deux auxquelles nous avons participé était sur les philosophes 

Emmanuel Kant (critiques de la raison pure) et Friedrich Hegel (la dialectique du maître et de l’esclave) 
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mandalas). Ainsi, la vente d’objet438 et leur exposition sur la devanture du GEM apporte aux 

intéressés un sentiment d’utilité par les compliments, les remerciements et encouragements des 

autres membres et des animateurs. Il est intéressant de constater que ces pratiques manuelles se 

rapprochent de celles du monde du travail. En effet, les membres y participant se fixent des 

objectifs pour leur avancement. De plus, nous avons observé que les personnes effectuant des 

tâches dont les produits seront mis en vente, ont un comportement qui nous semble imiter ceux 

des salariés d’entreprise. Ils entrent dans le GEM d’un pas décidé, prennent moins de temps 

que les autres pour discuter ; ils sont organisés et installent rapidement leur plan de travail 

(machine à coudre, loupe). L’anthropologue Anne Lovell et son équipe de recherche expliquent 

que ce type de processus, aligné sur le monde du travail, est un comportement pour compenser 

le stigmate du « non-travail »439. 

Le GEM Hemisph’Erik permet donc à ses membres de jouer de nouveaux rôles sociaux pour 

qu’ils se rapprochent de leur identité sociale réelle. Les stratégies employées par les animateurs 

et les membres – consciemment ou non – est de reconnaître et valoriser des comportements et 

attitudes « naturelles » chez eux. C’est le GEM en tant que collectif qui permet d’explorer de 

nouveaux rôles sociaux, puisque ceux-ci se construisent forcément dans l’interaction : « Il n’y 

a pas de rôles qui tiennent sans partenaires pour donner la réplique.440 » Cependant, comme 

nous l’avons évoqué, ces opportunités sont offertes si les personnes sont intégrées dans le GEM, 

les membres n’accédant pas d’office à un statut reconnu.  

 

3. L’atelier théâtre de La Cordée et ses effets : la revendication de soi 
 

Dans le chapitre précédent, nous avons vu en quoi les rôles pouvaient être valorisants pour les 

personnes. Cependant, ceux-ci semblent s’estomper une fois à l’extérieur du GEM. Le simple 

fait de s’y rendre semble hautement stigmatisable. Comme le dira un membre en partageant une 

stratégie de contournement, « moi je dis pas à mes amis que je vais faire au GEM, je leur dit 

que je vais faire du bénévolat dans une association. » (membre). Si le GEM a pour objectif de 

renforcer les habiletés sociales chez ses membres, il semble qu’il agit malgré tout en vase clos. 

Malheureusement, on peut voir dans ce phénomène un risque d’auto-enfermement des 

 
438 La loi interdit la vente d’objet donc les prix ne sont pas indiqués dessus. Cependant, un message indique aux 

passants qu’ils peuvent rentrer pour découvrir l’ensemble des œuvres  
439 Lovell, A. Troisoeufs, A. (2013) La transformation des connaissances comme forme de compensation du 

handicap psychique : Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) et structures apparentées, Laboratoire Cermes3, p.71 
440 Leclerc, C. (1999). Comprendre et construire les groupes. Presses Université Laval. p. 267 
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personnes, ce qui n’est pas sans rappeler les pratiques des hôpitaux psychiatriques. La pratique 

théâtrale que nous proposons de décrire, en plus d’apporter à ses comédiens de nouvelles 

habiletés sociales, leur permet d’expérimenter une nouvelle façon de vivre leur stigmate, 

puisqu’il questionne l’ensemble de la population.   

 

3.1. Le parcours de l’intervenant comme « condition de production de l’atelier » 
 

Cette partie va s’intéresser au parcours de Nicolas Roy, l’animateur de l’atelier théâtre à La 

Cordée. pour comprendre la construction de cette pratique artistique spécifique. Avant de 

décrire l’activité de manière détaillée dans les parties suivantes, il s’agit de saisir en la 

déconstruisant les « conditions de production » de cette activité théâtrale441. 

 

3.1.1 Une formation multidisciplinaire expliquant la construction de l’atelier : des 

champs en tension, mais complémentaires 

 

Pour comprendre la pratique théâtrale à la Cordée, il faut connaitre le parcours de son créateur. 

Selon le sociologue Luis Aguilar, il est essentiel de comprendre le monde duquel est issu 

l’intervenant pour comprendre l’activité théâtrale proposée442. Au cours de l’entretien avec 

Nicolas, les informations biographiques qu’il me livre permettent de retracer dans les grandes 

lignes son parcours. Il a fréquenté deux Cégeps443 différents, où il a obtenu une certification en 

littérature et en théâtre. Il a également travaillé en tant qu’animateur dans des camps de 

vacances. Il a toujours été passionné par la psychologie. Il a été embauché à la Cordée en tant 

que responsable des loisirs. Cela fait maintenant onze ans qu’il y travaille, à côté de ses autres 

contrats en tant que comédien. Pendant son travail à la Cordée, il a obtenu une certification en 

coaching et en travail social.   

 
441 Creux, G., (2012). Art et travail social, proposition d’analyse sociologique. Le grain absl 
442 Aguilar, Luís (1997). L’Univers des activités dramatiques en art (théâtre), en thérapie (psychodrame) et en 

éducation (expression dramatique). La médiation théâtrale. Actes du 5e Congrès international de Sociologie du 

théâtre. Carnièrres: Lansman. 
443 Equivalent à la deuxième année universitaire ou en IUT 
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Il explique que la construction de sa pratique est le résultat de cet ensemble d’approches :  

« dans les origines c’est vraiment vécu comme une dualité pour comprendre que ces parties de 

moi pourraient se rejoindre. C’est ce qui a donné naissance à l’approche du jeu, et de la 

création artistique dans un contexte de santé mentale »  (E1.#3).  

L’univers des activités dramatiques est composé de trois champs principaux : l’art (le théâtre), 

la thérapie (le psychodrame) et l’éducation (activité dramatique)444. Si ces activités se sont 

développées de manière parallèle en cherchant à se distinguer entre elles, ces pratiques tendent 

à se chevaucher et amènent à de nouveaux espaces. Le mélange de la dimension théâtrale à 

l’artistique peut par exemple amener à la dimension du coaching.   

Nous avons vu que l’intervenant s’est spécialisé dans d’autres sphères, comme le coaching et 

le travail social. Cependant, il est issu initialement du monde de l’art et de la littérature. Cet 

élément de parcours nous parait essentiel pour comprendre les objectifs et les « usages 

sociaux »445 qu’il fait du théâtre. Le caractère performatif qu’il entretient avec cette activité, 

peut être compris par son parcours issu initialement du théâtre.    

 

3.1.2 De l’auto-expérimentation de la pratique : avoir vécu le processus pour soi 

pour savoir « guider » les autres 

 

Nicolas m’indique qu’il est lui-même passé par une période de souffrance et qu’il a été porté 

par un processus de rétablissement. Cette étape de vie a marqué sa pratique et son approche 

actuelle :  « j’ai eu des années des années où je me suis cherché. J’étais perdu puis pendant ce 

temps-là par exemple, moi-même j’avais besoin d’aide, j’avais besoin de m’occuper de moi: 

j’allais chercher des formations qui étaient des approches plus psychos, holistique, tsé 

plusieurs approches qui m’ont forgé en même temps comme la personne, l’intervenant que je 

peux être aujourd’hui. Donc j’étais au centre d’une formation de croissance personnelle, tsé. » 

(E1.#5). 

 
444 Aguilar, Luís (1997), op. cit. 
445 Dubois, J. (dir.). (2011). Les usages sociaux du théâtre hors ses murs, école, entreprise, hôpital, prison, etc., 

L’Harmattan, Paris, p.9 
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De plus, cette expérience de souffrance et le fait d’avoir lui-même utilisé le médium théâtral 

pour s’en sortir lui a donné une certaine compétence dans l’accompagnement des personnes : 

« Je pense qu’il y a une connaissance instinctive de l’impact de ce que peut être le théâtre dans 

la vie des gens pour l’avoir vécu» (E1.#11(2)) « dans le fond je faisais allusion que ok, moi j’en 

ai mangé, je l’ai vécu intense mon processus, fait que la profondeur que j’amène, la façon dont 

je peux guider les gens, c’est la façon dont moi je me suis fait guider aussi dans le fait d‘aller 

au fond des choses » (E1.#30). 

Cette souffrance vécue par l’intervenant nous amène à la conception de la « pair-aidance ». 

Cette notion est directement à nuancer, car le rôle du pair-aidant est de divulguer ce qu’il vit ou 

ce qu’il a vécu comme trouble mental aux usagers du service, avec le but de leur redonner de 

l’espoir446. Nicolas n’est pas dans une posture de pair-aidant mais d’intervenant, puisqu’il ne 

révèle pas aux participants son processus passé. Cependant, c’est dans l’objectif et la fonction 

de la pair-aidance que l’on retrouve les vertus de son savoir expérientiel de la souffrance. En 

effet, ce dernier permet d’aider l’usager dans son processus, et permet à l’intervenant de « se 

centrer sur le cheminement de l’usager et de bien en saisir toute la charge émotionnelle.447 »  

 

3.2. La philosophie socle : redéfinir son identité par la création artistique 
 

3.2.1 Retrouver une spontanéité d’enfant par le jeu : choisir son rôle social 

 

L’analyse que porte Nicolas sur ce qui limite les personnes dans la vie est le cadre imposé par 

la société. Pour lui, les personnes en devenant adultes jouent un rôle : celui d’être sérieux. 

Quand nous étions enfant aussi, nous jouions, mais nous le faisions de manière libre : 

« L’objectif de base de l’atelier est de trouver cet espace de jeu pour se reconnecter à sa 

spontanéité d’enfant » : « Les grands ils continuent à jouer, mais ils jouent à être sérieux. Je 

joue à être sérieux. C’est une autre forme de jeu […] le fondement du jeu tsé, c’est l’approche 

 
446 Cloutier, G. & Maugiron, P. (2016). La pair aidance en santé mentale : l’expérience québécoise et française. 

L'information psychiatrique, volume 92(9), 755-760. 
447 Provencher H., Lagueux L., et Harvey D.. Quand le savoir expérientiel influence nos pratiques. L’embauche de 

pairs aidants à titre d’intervenants à l’intérieur des services de santé mentale. Revue Analyses : Pratiques de 

formation 2010  ; 58-9. 
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de base. » (E1.#14) « L’esprit par lequel j’introduis souvent les ateliers c’est de… il y a des 

objectifs et celui de se reconnecter à sa spontanéité comme un enfant. T’enlève les filtres que 

l’adulte s’est imposé. […], il vit ce moment la spontanée, il joue un rôle à travers ça, pis ça 

c’est quelque chose qui est délaissé au profit de, d’une soi-disant meilleure intelligence et une 

maturité. Ce n’est pas enlever ce que l’adulte va acquérir, mais tsé y’a quelque chose qui se 

perd puis, comment tu peux reconnecter le jeu, le caractère plus spontané de 

l’enfant. »  (E1.#16) 

Cette pensée peut nous ramener encore une fois à la théorie de la présentation de soi du 

sociologue Erving Goffman. Les concepts qui nous semblent les plus pertinents pour notre sujet 

sont ceux de façade, de scène et de coulisse. Le sociologue décrit de manière détaillée les façons 

dont les individus lient des rapports interpersonnels au quotidien, de manière microsociologique 

(gestuelles, stratégie, paroles...), en empruntant le lexique à la métaphore dramaturgique. Pour 

lui, le monde social est un théâtre, et l'interaction est une représentation.448  

La façade passe par une interaction entre plusieurs sujets qui doivent définir en se mettant 

d’accord implicitement et simultanément sur l’action qui se déroule. Deux sous-dimensions 

font partie de cette notion : l’apparence, - qui se rattache au statut social de l’acteur ainsi qu’à 

son action- et la manière, « qui nous informe sur le rôle que l’acteur joue dans 

l’interaction.449 ». L’apparence et la manière doivent être cohérentes aux yeux du public, le 

risque étant que si des attitudes contradictoires sont décelées chez les acteurs, on pourrait les 

juger de façon négative. La scène est l’espace où l’acteur doit tenir son rôle devant le public. 

Les coulisses lui permettent d’être vraiment lui-même, en abandonnant son rôle social. Dans 

les coulisses, l’acteur peut se ressourcer. 450 

L’objectif de Nicolas serait alors que le jeu fait sur la scène – dans son sens concret et 

dramaturgique - lors des ateliers soit un espace de coulisse au sens de la théorie goffmanienne. 

 

 
448 Goffman, E. (1973), op. cit 
449 Michaud, A. A. D., & Paumier, R. (2017). Le concept de façade chez Goffman: mise en scène du thérapeutique 

et présentation de soi dans la relation d’intervention. Erving Goffman et le travail social, 159. 
450 Goffman, E. (1973), op. cit 
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3.2.2 Dépasser « l’auto délimitation » et sortir des cadres imposés : de 

l’autostigmatisation vers la valorisation 

 

Dans cet espace, Nicolas livre le fait que cet espace permet de redéfinir son identité grâce au 

mouvement dramatique :  « Mais un des éléments de base qui fait que tu dis ok, c’est bon, j’y 

vais, c’est à travers tous les filtres, à travers tous les soit disant, les blocages qui peuvent être, 

qui vont être révélés parce que... disons t’as un cadre. T’as un carré dans lequel tu as l’habitude 

de t’exprimer ok ? Puis moi je te propose d’aller, de faire éclater ce carré là un instant puis 

d’aller au-delà, d’aller tirer, c’est comme une gymnastique, tu vas aller un peu plus large, donc 

là ok c’est comme si ta perception, ta définition de qui tu étais est redéfini parce que moi je 

suis, mettons de 0 à 10, je m’exprime jusqu’à 5. Et là dans le contexte, je vais crier, je vais 

élancer, m’élancer d’une façon, d’un mouvement qui va m’emmener à 7/8. Je fais ça, je ne suis 

pas habitué de faire cette affaire-là. Mais un élément fondamental là-dedans c’est que la 

personne se donne la permission d’aller là. Ça c’est un step451 super important qui est 

élémentaire. Quand tu donnes la permission de t’ouvrir à plus grand que toi, là c’est là que 

l’horizon, l’esprit, parce que ce qui nous piège, pour moi c’est social, c’est la façon qu’on va 

se délimiter. Ta délimitation personnelle, la façon que tu as conclus qui tu étais, c’est un des 

grands pièges parce que c’est pour ça qu’on veut tant se mettre dans des cases » (E1.#37)  

Ce discours peut ramener encore une fois à la théorie d’Erving Goffman, mais cette fois ci en 

rapport à la stigmatisation. L’individu ayant une caractéristique jugée différente sera toujours 

vu – et donc produit – par rapport à la norme, qui le discréditera.452 Les conséquences de cette 

stigmatisation amènent à une double inégalité : la contestation de l’humanité de la personne et 

la perte de son statut social.453 Ainsi, l’effet de la stigmatisation sociale et sa conséquence, 

l’autostigmatisation, où la « stigmatisation perçue » est la forme de stigmatisation « la moins 

évidente, mais la plus puissante.454 »  

 
451 Étape 
452 Ravaud, J. & Mormiche, P. (2000). 19. Handicaps et incapacités. Dans : Didier Fassin éd., Les inégalités 

sociales de santé (pp. 295-314). Paris: La Découverte. 
453 Dorvil, H. (2010). Le stigma, une forme spécifique d’inégalité sociale en santé mentale. Problèmes sociaux, 

médiation communautaire, recherche et santé, 267-291. 
454 Bouvet, C., & Bouchoux, A. (2015). Études des liens entre la stigmatisation intériorisée, l’insight et la 

dépression chez des personnes souffrant de schizophrénie. L'Encéphale, 41(5), 435-443. 
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Nicolas cherche à ce que les personnes sortent de ces étiquettes imposées pour retrouver une 

autosatisfaction d’elles même. La revalorisation étant fondamentale pour le « rétablissement » 

des personnes dans un contexte de stigmatisation. 

 

3.3 Les phases de l’atelier et ses effets libérateurs 
 

3.3.1 Les trois phases de l’atelier : de la distanciation d’une problématique 

centrale  

 

Nous avons vu que l’objectif de Nicolas était d’accompagner les participants vers la redéfinition 

de leurs identités. Pour cela, il propose au fil de l’atelier étendu sur l’année, un processus en 

trois phases : 1) inviter les personnes à révéler, dans un espace de non-jugement qu’est l’atelier, 

un thème central qui les freine dans leur vie 2) écriture d’un monologue sur ce thème. Rajouter 

une dimension artistique pour prendre de la distance et du pouvoir dessus. 3) mettre en 

exposition ce processus par la représentation dans le spectacle. 

« j’amène les gens à trouver en quelque sorte la racine de sur quoi ils voudraient travailler, 

c’est quoi le thème qui, c’est quoi un frein, c’est ça je l’ai apporté comme qu’est-ce que vous 

pensez qui est un frein à votre vie,  que vous pourriez partir de ce nœud là sur lequel quelque 

chose qui est proche de vous, que vous connaissez, puis on va essayer de le mettre en scène 

pour voir qu’est-ce que ça fait, puis l’exposition de ça, le fait d’aller jouer là-dedans, les stand-

up c’est j’expose un élément qui va devenir une caricature de… de moi » (Nicolas, E1.#37).  

Nous comprenons que l’atelier est donc essentiellement tourné vers une problématique de la 

personne, ce n’est pas du théâtre à partir d’un texte défini. En ce sens, il détient une part 

conséquente que l’on peut qualifier de thérapeutique. Le processus proposé rappelle celui du 

psychodrame, théorisé par le psychosociologue et médecin Jacob Levi Moreno455. C’est une 

pratique qui se réalise en groupe restreint, et où chacun amène une histoire de son vécu qu’il 

met en scène pour apporter un nouveau regard sur soi. Aujourd’hui, ce type de thérapie s’est 

étendue à d’autres domaines comme le travail social, l’éducation, avec des méthodes s’inspirant 

 
455 Moreno, J.-L. 1959. Psychothérapie de groupe et psychodrame. Introduction théorique et clinique à la 

socioanalyse, Paris, puf, 1987. 
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du coaching et du développement personnel456. Cependant, une composante essentielle de 

l’atelier à la Cordée est que par la suite il y a une représentation. C’est d’ailleurs cet aspect qui 

fait la différence entre l’art-thérapie et la pratique artistique457. L’art-thérapie n’est pas pratiqué 

dans une perspective de représentation théâtrale.   

 

 

3.3.2 Les effets observés : l’ « empowerment » comme voie de guérison  

 

 

Nicolas livre ici sa vision des effets sociaux et thérapeutiques pour les personnes. Son rôle est 

de les accompagner dans leur processus de libération. L’espace de l’atelier leur permet de 

reprendre du contrôle sur leur vie :   

« L’approche, je t’en avais parlé dans notre autre jase, c’est que il y a quelque chose qui est 

de l’ordre de l’empowerment. Parce que c’est ça, tu reprends du pouvoir en te libérant d’un 

espace qui a du pouvoir sur toi. C’est lorsque la charge émotive qui est associée à ce que tu 

portes comme état, elle est déclenchée. Puis tu fais juste subir les contrecoups de la vie et c’est 

une mémoire que t’as en toi, qui est juste là, latente puis qui attend juste de se faire réveiller. 

[…] Tsé, soit les gens se braquent puis se construisent une défensive, ou t'as l’autre approche 

qui est de dire, je rencontre ça pour libérer puis faire en sorte d’être une personne qui va 

développer une maitrise de soi (E1.#29) [l’atelier] peut apporter quelqu’un à se prendre en 

main voire se rétablir, tsé d’un désordre. Le théâtre on va là puis on ouvre une porte jusqu’à 

devenir, je sais pas, je veux pas, je reste prudent sur mes mots là, mais moi j’ai l’impression de 

voir des gens qui tsé, qui oui qui reprennent du pouvoir sur leur vie, mais qui se voient euh 

guérir, de ce qui prenait autant d’emphase de, tsé c’est des gens qui étaient soumis à quelque 

chose qui prenait le pouvoir sur leur vie jusqu’à devenir libres de ça. »  (E1.#34) 

 

Face aux difficultés que connaissent les personnes dues à des expériences négatives, nous 

pouvons dire que Nicolas est dans une perspective – qu’il a lui-même nommé - d’empowerment 

ou de pouvoir d’agir. Cette notion est importante pour l’intervenant interrogé. Pourtant, le 

concept d’empowerment est floue et peu opérationnelle. En effet selon la sociologue Marie-

Hélène Bacqué il existerait une nette distinction entre sa conception « radicale », « social-

 
456 Dubois, J. (dir.). (2011), op.cit, p.15 
457 Evlard, J. & Deleu, G. (2002). Les pratiques artistiques et la thérapie : cheminement thérapeutique ou 

cheminement artistique ?. Pensée plurielle, no 4(1), 37-41.  
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libérale » et « néolibérale »458. Elle amène une critique de la polysémie du terme en indiquant 

que les deux dernières catégories tendent vers la « disparition des dimensions sociales ou 

politiques au profit d’une approche individuelle459. » Le pouvoir d’agir des personnes doit, pour 

le psychosociologue Yann Le Bossé, afin d’être efficace, être à la fois pris dans sa conception 

« radicale » (une émancipation exercée par « ceux d’en bas ») mais aussi engendrer un 

« changement concret, précis et mesurable.460 » L’accompagnement et la méthode que propose 

Nicolas semblent s’inscrire dans ce cadre.  Sa démarche consiste en effet à définir le problème 

de manière concrète pour avoir un impact dessus grâce à l’art. Par l’écriture de la problématique 

des personnes dans la première phase de l’atelier, la situation problématique décrite est 

concrète. Une fois que le problème est clairement défini, les personnes vont pouvoir agir dessus.  

 

3.4 Les ateliers et ses tensions : la question des pouvoirs personnels et collectifs 
 

 

3.4.1 Les particularités de l’atelier : un atelier exigeant et à visée individuelle  

 

 

L’atelier théâtre apparaît comme une activité différente des autres activités de la Cordée. Cela 

s’explique notamment par le plus grand investissement en temps demandé aux participants. 

C’est en effet la seule activité aussi fréquente, les rencontres sont hebdomadaires sur toute 

l’année. C’est une pratique exigeante, car elle demande de produire une représentation devant 

un public à partir de sujets personnels. La particularité de l’atelier tient surtout au niveau de 

l’engagement et de l’implication demandée aux participants pour aller dans des zones 

psychiques profondes, et qui peux mener à des prises de risque pour l’état de santé des 

personnes : 

« L’engagement de devoir livrer quelque chose puis à un niveau, un seuil de pression là, parce 

que ça demande un niveau d’implication puis il y a quelque chose qui se désorganise, il y a une 

incapacité, c’est émotif, on touche à un fusible sauté là … On arrive à un seuil ou je suis pas 

capable d’aller plus loin. » (E1.#53) « c’est des gens qui ont vécu des échecs, l’échec est 

 
458 Bacqué, M. H., Biewener, C. (2013) L'empowerment, une pratique émancipatrice ? La Découverte, p.15 
459 Ibid., p.140 
460 Le Bossé, Y. (2003). De l’«habilitation» au «pouvoir d’agir»: vers une appréhension plus circonscrite de la 

notion d’empowerment1. Nouvelles pratiques sociales, 16(2), 30-51. 
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associé à un engagement X, à un rêve. La marque du passé, de ce qu’ils ont vécu, ils sont 

incapables d’imaginer qu’ils vont reproduire ça, là c’est sûr, ils ne veulent pas retomber. Ils 

ne veulent pas se désorganiser, ou ils se désorganisent pendant, il y a aussi ça, j’en ai eu qui 

se sont rentrés à l’hôpital pendant ou après, tsé c’est le deal, c’est plate, mais ils sont allés 

tester leur limite. Ça fait des affaires, là c’est sûr. » (E1.#54(2)). 

L’atelier amène donc à une certaine prise de risque pour les individus. La dimension du risque 

fait partie intégrante de l’approche par le « rétablissement » et est revendiquée par certaines 

personnes ayant des problématiques en santé mentale. Ils demandent à être soutenus dans cette 

démarche, car « le risque fait partie intégrante de l’expérience de la vie461. »  

 

3.4.2 Enjeux des rapports de forces dans le groupe et à l’extérieur  

 

L’atelier théâtre est présenté comme une création collective où les personnes pourront mettre 

en scène leur propre situation en liberté. Pourtant, l’exigence du spectacle invite Nicolas à 

devoir faire des choix artistiques qui ne plaisent pas forcément au groupe et qui peut créer des 

tensions :  

« Tu suis la ligne ou tu ne la suis pas. Donc je peux être super enveloppant et il y a un moment, 

clac, je tranche, le monde n’aime pas ça, mais tsé ils vont pousser jusqu’à mes limites. […] 

C’est ça qui est parfois difficiles pour les gens d’accepter, pourquoi il tranche, pourquoi c’est 

lui qui déciderait. Viens te mettre dans mes culottes un instant, tu vas comprendre. À un 

moment, c’est comme c’est bon, faut y aller. » (E1.#64).  

Ce sujet renvoie à la participation des membres du groupe et à leur choix esthétique sur le 

« produit final ». Si l’attitude encouragée dans le discours est la participation, nous voyons qu’il 

existe une tension dans son application. Cette tension est la même dans un ensemble de 

pratiques participatives en santé mentale et représente un paradoxe : alors que l’on demande 

 
461 Mead, S. and Copeland, M.E, (2000). What Recovery Means to Us. Plenum Publishers, New York, NY,. (21p.) 

(Traduction par Julie Alice Morasse) 
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que les personnes s’expriment et participent, il faut que leur parole rentre dans certains cadres 

préétablis462. 

Nous pouvons également faire ressortir que l’ensemble de cette approche est basée sur un 

changement avant tout individuel, avant d’être social et politique. Quand je pose la question à 

Nicolas pour savoir s’il existe une dimension politique et revendicative au travers de son atelier, 

il me répond qu’il fait le choix de la dimension artistique plutôt que politique. Pour lui la 

dimension politique est en soi présente dans cette pratique : « Moi chuis pas revendicateur là-

dessus. Je suis vraiment dans l’axe de l’évolution de l’être comme je l’ai présenté, puis après 

ça je regarde ce que ça fait. Je fais juste mesurer l’impact, je peux le voir, je peux recevoir du 

feed, mais d’avoir un angle, tsé quand tu fais quelque chose du genre, pas besoin d’en rajouter, 

t’es déjà en train de poser l’acte, tsé t’as déjà la scène qui se porte à poser l’acte. Donc ton 

action est là, de créer quelque chose. Si dans ta mise en scène t’as besoin de sortir des pancartes 

pour revendiquer, t’es en train, moi je trouve que ça annule qui pourrai être bien plus porteur 

de pas avoir à sortir ta pancarte puis le dire haut et fort là, tsé. Je trouve ça vient défaire l’art 

un peu, ça ressort du contexte. »  (Nicolas, E1.#46) 

Nous voyons que Nicolas ne revendique pas une approche politique, qui pourtant nous semble 

importante pour ne pas psychologiser et individualiser les problématiques de santé mentale463  

Il demande aux comédiens lors des discussions d’exprimer un ressenti individuel qu’il traduit 

en expression artistique. La dimension politique et sociale de ce ressenti n’est pas prise en 

compte explicitement au sein des ateliers, même si les acteurs, eux, peuvent l’exprimer dans 

leur scènes464 :  « Comme je vous le disais au début, le premier juge, ce fut le Tout-Puissant 

avec Caïn. Ensuite, il y a eu l’Eglise et toutes ces lois que vous avez votées dans le temps qui 

faisait des femmes des êtres inférieures devant être soumises, sans pouvoir sur leur vie et leur 

corps. Même chose pour les homosexuels, c’est votre gang qui les considérait comme des 

criminels. Pour les personnes pas satisfaites de leur image, ben là, je dirais que c’est un 

jugement négatif de toute la société qui est le grand coupable. Même chose pour le monde 

mental, là. S’il n’y avait pas de préjugés, moi, j’existerais pas !465 ».  

 
462  
463 Castel, R., Enriquez, E. & Stevens, H. (2008). D'où vient la psychologisation des rapports sociaux ?. Sociologies 

pratiques, 17(2), 15-27  
464 Cette scène a été écrite de manière autonome entre deux comédiens, sans que ni Nicola ni moi n’intervenions. 

Le passage qui suit est personnage de la culpabilité qui, à la fin de son audience au tribunal, s’adressant au juge 

qui la condamne et renverse l’accusation qui lui est attribuée.  
465 Comédiens de La Cordée (2019), Procès – culpabilité, Ateliers de stand up comique, document inédit. 
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Nicolas semble tout de même poser cette dimension implicitement : « poser l’acte » de sortir 

du stigmate, pourrions-nous dire, d’entrer publiquement, voire emblématiquement, dans la 

revendication de soi. Stratégiquement, on peut se demander si, au sein des ateliers, expliciter la 

dimension sociale et collective des problèmes pour en tenir compte dans la mise en scène ne 

pourrait pas être encore plus porteur d’ « empowerment ». 

 

Conclusion : Les associations alternatives en santé mentale et 
leur ambivalence à tous les échelons :  des espaces innovants 

et conviviaux au risque du « ghetto » 
 

Nos observations de terrain montrent que les membres du GEM Hemisph’Erik développent leur 

sentiment d’appartenance au groupe par rapport à la notion de liberté. Le fait qu’il n’y ait pas 

d’activité prédéfinie est valorisé, puisqu’il leur est permis de réaliser l’activité qu’ils souhaitent 

de manière spontanée. Cette caractéristique leur permet de se distinguer des autres GEM, mais 

aussi des structures de soin classiques ou médico-soiales.  

Les GEM, comme ils sont pensés par ses promoteurs et le législateur « doi[vent] s'efforcer 

d'être une passerelle466 » entre le monde médical et la vie « normale »467. Cette vision semble 

être unanimement partagée par les membres, et cet « entre-deux » permanent - ou cette 

liminarité468 - caractérise au mieux les interactions. Ainsi, le trouble psychique est à la fois peu 

évoqué (posture des animateurs) mais refait souvent surface chez les membres, soit sur le ton 

de l’humour, soit par volonté de partage (besoin d’écoute, demande de conseils…). Dans les 

espaces de discussion ce sujet est minoritaire, mais quand il est abordé il apparait sur le ton de 

la banalité, comme tout autre sujet ordinaire. Cela est possible car l’ordre des interactions dans 

ce lieu est différent, puisque dans les interactions extérieures le trouble est « un sujet tabou dans 

la société » (membre). Si les membres choisissent l’ « étiquette de la divulgation », quand il 

s’agit de leur rapport intime au trouble, certains (minoritaires) optent pour la stratégie du « faux-

semblant », essentiellement quand ils sont membres depuis peu. En tous cas c’est de cette 

« banalité » que peut surgir l’entraide et la solidarité : les membres s’échangent des conseils sur 

 
466 Arrêté du 27 juin 2019 , op. cit. 
467 Que le cahier des charges nomme « une vie sociale satisfaisante, en travaillant par exemple sur le retour ou le 

maintien dans l'emploi » Arrêté du 27 juin 2019 , op. cit. 
468 Troisoeufs, A. (2013), op. cit 
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la prise de médicaments, les papiers administratifs concernant handicap psychique, les bonnes 

adresses de travailleurs sociaux/médicaux… 

Bien que peu fréquentes, les discussions sur le trouble permettent de se réapproprier, par la 

parole diffusée, de nouveaux récits de soi. Ainsi, nous avons observé que les personnes se 

racontent de manière héroïque face aux symptômes du trouble. Il leur est alors possible de sortir 

de l’image de victime passive face à des troubles envahissants, pour entrer dans une 

présentation de soi valorisante et combative au quotidien.  

Ces résistances aux assignations sociales classiques se font aussi de manière collective, au 

travers de multiples rôles sociaux possibles à endosser, permettant aux membres de retrouver 

leur « identité sociale réelle ». Les rôles sont ancrés dans la vie du GEM et sont flexibles. Ils 

sont principalement orientés vers les qualités jugées naturelles des personnes (optimiste, 

comique, artiste…) et ceux basés sur les activités réalisées (jeux de société, ateliers 

d’entraide/manuels…). La reconnaissance et le leadership du rôle d’intellectuel semble être le 

plus prisé et est une source de conflit, tandis que les activités manuelles semblent être vécues 

comme se rapportant au monde du travail. Enfin, et de manière principale, le rôle partagé par 

tous (selon les normes) amène les membres à réaliser un travail du care bénévole (visites à 

l’hôpital, appels…), qui leur permet d’avoir un comportement approuvé par leurs pairs et les 

animateurs. En ce sens, le GEM fonctionne comme une structure avec un « capital socio-

affectif » à distribuer en cas de problème et où la principale cotisation à fournir par les membres 

est affective et orientée vers la solidarité.  

Cependant, pour accéder à l’ensemble de ces avantages du champ de la reconnaissance, et 

même si le GEM se veut ouvert à tous ceux qui connaissent des troubles de santé mentale, les 

forces du groupe tendent à exclure certaines personnes qui ne rentrent pas les normes établies 

de manière formelles (autonomie et hygiène) et/ou informelles (âge, parcours de vie, adaptation 

à la « culture du groupe »). L’intégration peut donc être une étape difficile pour les nouvelles 

personnes. Ainsi, on retrouve une certaine homogénéité entre les personnes selon leur trouble 

et leur stabilisation, par rapports aux nouveaux venus. Des sous-groupes se forment au sein du 

GEM selon le degré trouble perçu, le temps passé au GEM et le capital culturel des membres.  

Si la solidarité collective est présente et les relations d’interdépendance conscientisées, on 

retrouve également des recherches d’autonomie individuelle. Au GEM, chaque acte se 

détournant de cet idéal d’autonomie devient insupportable et peut conduire à l’exclusion de 

l’association. Ainsi, on pourrait dire que les membres du GEM participent activement, aux côtés 
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des animateurs, à la « normalisation » qu’effectue l’association sur eux. Ce comportement est 

tout à fait « normal » puisque l’ensemble de la population partage ce mythe de l’autonomie, 

faisant abstraction des dispositifs sociaux dont nous sommes tous dépendants : « le handicap 

conçu d’un point de vue sociologique n’apparait plus du tout comme une substance, mais 

comme l’expérience d’une forme de distance à une autonomie socialement prisée. En ce sens, 

le handicap est une expérience universelle, et une affaire de degré sur un spectre.469 »   

Cette injonction à la responsabilité par les structures institutionnelles, et intériorisée par les 

membres nous semble, pour les personnes considérées en situation de handicap psychique, 

d’autant plus risquée qu’elle pourrait augmenter la stigmatisation sociale et 

l’autostigmatisation. Cécile Cazenove, animatrice d’un GEM, pose la question de savoir si cette 

promotion du pouvoir d’agir, dans le contexte néolibéral, ne serait pas une stratégie pour  « 

imposer un modèle d’autonomie solitaire, chacun étant responsable de sa propre situation et 

donc potentiellement coupable de sa non-guérison.470 » Bien que nous ayons nuancé ce risque 

dans notre développement puisque les formes de solidarités collectives restent dominantes à 

Hemisph’Erik, il ne faudrait pas que le GEM évolue en une institution qui, comme les autres, 

devienne source d’individualisation des problèmes sociaux, alors que l’exclusion sociale est 

avant tout un problème structurel471. Cependant, comme cette individualisation touche 

l’ensemble du corps social, nous comprenons aisément les difficultés inhérentes à la création 

de lieux qui se veulent autogérés collectivement et qui ne soient pas porteurs de cette culture. 

Cette analyse interpelle sur l’ambivalence du GEM. Erving Goffman explique que les 

personnes stigmatisées, puisqu’elles subissent de la part des « normaux » une assignation à une 

« identité sociale virtuelle », vivent un sentiment d’ambivalence par rapport à l’écart de cette 

identité sociale à leur « identité sociale réelle » : « Puisque l’individu stigmatisé vivant dans 

notre société y acquiert inévitablement certains critères d’identité qu’il s’applique à lui-même 

même s’il échoue à s’y conformer, il ne peut qu’éprouver un sentiment d’ambivalence à l’égard 

de sa propre personne.472 » Puisque le GEM est composé de personnes stigmatisées, nos 

observation confirment l’idée que cette association génère des situations d’interactions 

 
469 Marquis, N. (2015), op. cit 
470 Cazenove, C. (2015). GEM, entre réalités de terrain et nouveaux discours des expériences humaines en quête 

de sens. Dans : Guy Boucher éd., La Participation: Les GEM, un modèle exemplaire (pp. 111-127). Nîmes, France: 

Champ social. 
471 Rodriguez del Barrio, L. (2011). Nouveaux paramètres pour l’élaboration des pratiques de soutien 

communautaire : contribution des organismes communautaires et alternatifs au Québec. Santé mentale au Québec, 

36 (1), 35–56. 
472 Erving, G. (1975). Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Paris, Éditions de Minuit., p. 128 



160 

 

d’ambivalence permanente et à tous les échelons. Celles-ci peuvent se diviser en deux 

catégories : celles en rapport avec 1) le trouble et la stigmatisation 2) la relation au groupe et sa 

dynamique. Ainsi, pour cette deuxième catégorie, en ce qui concerne la problématique de santé 

mentale, nous avons relevé l’ambivalence entre le fait de :  

- Évoquer son trouble/le dissimuler 

- Se présenter en rapport au système médical comme une victime/un survivant  

- Discuter de l’expérience sociale du trouble/d’autres aspects de la vie sociale 

Dans la catégorie de son rapport au groupe et son fonctionnement nous avons vu ressurgir des 

tensions entre : 

- Une exigence au sein du groupe de liberté/normes et contrôle social 

- Une présence volontaire/déterminée par les institutions médicosociales  

- Un groupe uni/des sous-groupes 

Ces ambivalences ne sont pas exclusives au GEM Hemisph’Erik et sont présentes pour 

l’ensemble de la population dans différentes sphères sociales. Finalement, cet ensemble 

d’ambivalences en fait ressortir une dernière, qui semble toute les contenir : il s’agit de la 

fierté/honte d’appartenir au GEM. En effet de nombreux discours évoquent cette fierté mais, 

parfois, des propos viennent trahir cette position nécessaire à la cohésion du groupe : « Je ne 

dis pas à mes amis que je viens au GEM, je leur ai dit que j'étais bénévole dans une association. 

C’est pour me protéger des questions indiscrètes. Ils ne viendront pas vérifier. » (membre) Ce 

verbatim nous rappelle également le partage de stratégie présente dans les GEM. Un autre 

membre explique : « J’ai des difficultés à parler du GEM en famille. Avant c’était plus facile, 

j’étais fier de parler du travail. » (membre) Il nous rappelle l’importance de la « valeur travail » 

dans la société.  Le dernier extrait est exprimé sur le ton de la colère « Tu te rends comptes ?! 

J’ai un bac plus 10 et ma vie se résume à venir au GEM ! » (membre). Ce dernier extrait 

rappelle la stigmatisation sociale que connait le GEM puisqu’il s’adresse aux personnes ayant 

un trouble psychique. La place des GEM est ambivalente en soi dans la structure sociale. Elle 

est à mi-chemin entre le champ des associations médico-sociales et le champ des associations 

socio-culturelles (et/ou d’éducation populaire). Ainsi, le rapport que chaque personne entretient 

avec l’association est ambivalente, au même titre que sa condition de stigmatisé dans l’ordre 

des interactions.  

Ainsi, la stigmatisation sociale reste le problème central des membres du GEM. Pour y faire 

face, il nous semble, comme nous l’évoquions dans notre introduction, que plus de contacts 
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soient établis entre les personnes ayant des problématiques de santé mentale et les « normaux ». 

Les GEM tentent d’agir en ce sens, en multipliant des partenariats avec des associations, mais 

aussi par le fait qu’ils sont présents au cœur de la ville, avec une architecture -comme à 

Hemisph’Erik- particulière, dotée d’une grande vitrine afin de « voir et être vus ». Cependant, 

nous avons observé très peu de contact avec le « monde extérieur », la dynamique de groupe 

favorisant un entre-soi. Cela est compréhensible, au vu du bien-être qu’il procure. Notre analyse 

va dans le même sens que cette animatrice : « La citoyenneté développée dans les GEM nous 

semble aussi une citoyenneté d’affirmation de soi, le droit d’être considéré comme tout le 

monde mais d’exprimer publiquement qu’on a des difficultés, d’afficher aussi sa spécificité. 

C’est le principe des groupes d’auto-support, la mise en récit de soi, avec les avantages et les 

inconvénients que cela comporte. On se sent plus à l’aise et plus fort pour affirmer qui l’on est 

mais on risque de recréer des ghettos sociaux.473 » Ainsi, notre dernière sous-partie se voulait 

l’analyse de la pratique théâtrale telle que théorisée par l’animateur de La Cordée, qui nous 

semble être une solution dans la problématique d’ouvrir la revendication de soi vers un public 

extérieur par la représentation théâtrale.  

Tout d’abord, l’ensemble du discours de Nicolas entre dans une idée essentialiste de l’identité, 

en pensant que « les coulisses de soi » permettent à l’individu réel d’émerger. Cependant il 

existe dans cette pratique le danger d’une approche responsabilisante-culpabilisante des 

problématiques en santé mentale. 

A propos de leur stigmate, il semble que Nicolas préconise une réappropriation de celui-ci en 

invitant les comédiens, par la maitrise d’eux-mêmes par le jeu, à aller vers l’expression et 

l’expérimentation de ce stigmate vécu —souffrance, honte — plutôt que de tenter de l’éviter.  

Les phases de l’atelier se présentent ainsi : 1) inviter les personnes à révéler, dans un espace de 

non-jugement qu’est l’atelier, un thème central qui les freine dans leur vie 2) écriture d’un 

monologue sur ce thème. Rajouter une dimension artistique pour prendre de la distance et du 

pouvoir dessus. 3) mettre en exposition ce processus par la représentation dans le spectacle. 

Nous avons établi un lien entre cette approche et la pratique du psychodrame, qui est différent 

puisqu’il y a, avec l’atelier, l’ajout d’une mise en scène publique. Avec cet ajout, nous pouvons 

dire qu’il existe un saut qualitatif dans la représentation de soi. Il y a passage du privé au public, 

de l’individuel au collectif, voire du psychologique au politique. Sur ce dernier point, Nicolas 

 
473 Cazenove, C. (2015), op. cit 
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n’intègre pas explicitement cette dimension dans ses ateliers. Il pose tout de même cette 

dimension implicitement, par le fait d’entrer publiquement dans la revendication de soi. Nous 

pensons que d’aller vers une explicitation, lors des ateliers, de cet acte politique, pourrait être 

plus porteur pour les comédiens d’une réappropriation de leur vécu.  

L’objectif social de la représentation vers un public large pour la déstigmatisation, inscrit dans 

le cadre de la semaine nationale de la santé mentale, a été limitée puisque sur les 100 personnes 

qui sont venues à la représentation, seules 19 personnes n’avaient pas de liens avec La Cordée. 

Si l’atelier semble limité dans sa lutte contre la stigmatisation sociale, en revanche il semble 

pertinent dans la lutte contre l’autostigmatisation et dans l’apprentissage des habiletés sociales. 

Parmi les comédiens interrogés, l’un d’eux m’expliquera par exemple que c’est grâce à l’atelier 

qu’il a appris à sortir de son anxiété sociale « je me suis créé le personnage du Monsieur qui 

allait au dépanneur474, la Madame qui allait à la pharmacie, un autre Monsieur qui allait à la 

banque… » (comédien) Ainsi, nous pourrions dire que l’atelier théâtre de La Cordée renforce 

les capacités individuelles mais a des difficultés à s’inscrire dans un cadre social et politique, 

agissant sur les représentations sociales. Comme l’explique la politiste Rachel Brahy, les 

ateliers de « théâtres-interventions », avec des comédiens précarisés s’inscrivent dans des 

politiques d’individualisation des problèmes sociaux et peinent à toucher les représentations 

stigmatisantes des spectateurs : « Le travail subjectif qui s’y déploie ne préfigure en rien une 

voie de sortie des apories des politiques contemporaines d’activation. Les récits produits, 

racontés publiquement, deviennent rarement des récits durables, capables d’imprégner 

profondément l’expérience collective du public auquel ils sont destinés. Au contraire, le travail 

accompli risque souvent de se diluer dans l’événement théâtral.475 » 

Néanmoins, une année, le processus d’une création de pièce jouée par La Cordée a été filmé et 

les comédiens interviewés. Ces séquences sont passées pendant plusieurs semaines sur une 

chaîne de télévision régionale. Les comédiens nous ont expliqué que ce phénomène a eu un 

impact significatif sur leur vie quotidienne puisqu’ils ont vécu des interactions où ils étaient 

valorisés puisque reconnus dans la rue et interpellés. En plus d’agir contre l’autostigmatisation, 

nous pensons que ces émissions ont aussi agi sur la destigmatisation sociale puisqu’elles ont 

mieux fait connaitre les problématiques de santé mentale étaient chez les téléspectateurs. 

 
474 Epicerie  
475 Brahy, R., & Vrancken, D. (2012). Se réaliser comme sujet dans un atelier-théâtre pour tenter de «s’en sortir». 

Mises en scène de tensions au sein d’une politique de la subjectivité. SociologieS. 
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Conclusion générale  
 

Rappel de la question de départ et du champ d’observation 
 

Le thème de ce mémoire porte sur les effets du travail réalisé par les « associations alternatives 

en santé mentale » contre la production de la division stigmatisante opposant les « normaux » 

et les « fous ». Pour aborder ce sujet, notre question ayant guidé ce travail de recherche fut la 

suivante :  

Quels effets produisent les interactions sociales au sein des associations alternatives en 

santé mentale sur l’autostigmatisation de leurs membres ? 

Pour répondre à cette question de manière pertinente, il nous a semblé important de saisir la 

place qu’occupent ces associations dans la structure des politiques sociales dans lesquels elles 

s’inscrivent476, en France et au Québec. Afin de savoir pourquoi et comment ces associations 

existent, nous avons voulu comprendre le contexte historique et politique plus large les ayant 

produites. Afin d’interpréter le plus justement possible le phénomène interrogé dans notre 

question de départ, et puisqu’avec le sociologue Erving Goffman nous considérons que les 

individus agissent selon les caractéristiques de l’institution dans laquelle ils se trouvent477, notre 

question de recherche secondaire fut la suivante : comment s’est historiquement construit le 

champ des associations alternatives en santé mentale et quels rapports de force connait-il 

actuellement ?  

Les principaux concepts mobilisés pour analyser ces phénomènes sont issus de la notion de 

stigmatisation, théorisée par le sociologue Erving Goffman. Dans son ouvrage stigmate, les 

usages sociaux des handicaps (1975)478, il explique que les catégories stigmatisées ne sont pas 

 
476 « D’un point de vue sociologique, le problème central pour ces groupes [minoritaires et stigmatisés] est celui 

de leur place dans la structure sociale. Les difficultés que rencontrent leurs membres dans les interactions face à 

face ne représentent qu’une partie de ce problème, qui, en tout état de cause, ne saurait se comprendre sans 

référence à l’histoire, à l’évolution politique et aux activités présentes de ce groupe lui-même. » Dans Erving, G. 

(1975). Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Paris, Éditions de Minuit., p. 149. 
477 La carrière, comme «contexte social dans lequel se déroule la vie de tout individu » permet l’ « étude du soi » 

« sous l’angle de l’institution en s’attachant aux aspects moraux de la carrière, au cycle des modifications qui 

interviennent dans la personnalité du fait de cette carrière et aux modifications du système de représentation par 

lesquelles l’individu prend conscience de lui-même et appréhende les autres. » dans Erving, G. (1968). Asiles. 

Études sur la condition sociale des malades mentaux, Minuit, Paris., p. 179, citation tirée de Larose-Hébert, K. 

(2017). Repenser les pratiques en santé mentale: contributions du concept de carrière à une approche inclusive des 

personnes utilisatrices des services. Garneau S. et N. Dahlia, Erving Goffman et le travail social, Ottawa, Presses 

de l’Université d’Ottawa, 235-255. 
478 Erving, G. (1975). Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Paris, Éditions de Minuit. 
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figées, mais découlent d’un processus dynamique : « c’est en termes de relations et non 

d’attributs qu’il convient de parler479. » Le stigmate provient du désaccord entre l’identité 

sociale réelle (ce qu’elle est) et l’identité sociale virtuelle (ce qu’elle devrait être) d’une 

personne. Cette différence par rapport à la norme est un attribut détecté -comme marque 

distinctive (le « stigma») -, qui modifie ses relations avec les autres et va disqualifier le porteur 

du stigmate lors d’une situation d’interaction. Ainsi, le stigmatisé mettra en œuvre des stratégies 

pour dissimuler ce qui est considéré comme une déviance par rapport à la norme, afin de ne pas 

générer un malaise chez son « public480 ».  

En plus de cette stigmatisation sociale, il existe d’autres formes de stigmatisation : la 

stigmatisation structurelle et l’autostigmatisation. La stigmatisation structurelle fait référence 

aux pratiques institutionnelles, dont les freins ont pour effet de désavantager et limiter la 

participation citoyenne des personnes avec un problème de santé mentale.  

Enfin, l’autostigmatisation désigne la réaction directe à la stigmatisation sociale en ce sens que 

la personne se stigmatise elle-même481. L’autostigmatisation amène à des phénomènes de perte 

d’espoir, de confiance, d’estime de soi ainsi qu’une discrimination anticipée, c’est-à-dire que 

la personne va s’abstenir de réaliser certaines démarches, car elle anticipe la discrimination 

potentielle482. Cela peut être le cas pour la recherche d’un emploi ou d’un logement.  

Deux associations alternatives en santé mentale constituent notre champ d’observation. Dans 

les deux structures, les personnes membres fréquentent ces lieux volontairement ; elles ont ou 

non un diagnostic psychiatrique. Ces associations n’ont pas de mandats thérapeutiques, bien 

que leur action ait des effets thérapeutiques. Ce sont des lieux construits dans une volonté de 

sociabiliser les membres, en ouvrant des espaces de discussion et/ou en organisant diverses 

activités (artistiques, manuelles, jeux de société…) impulsées par les animateurs ou les 

membres483. 

La première se trouve au Québec, dans la ville de Sherbrooke (Estrie). Il s’agit de la Ressource 

Alternative en Santé Mentale (RASM) La Cordée, fondée en 1982. Notre rôle sur le terrain a 

 
479 Ibid, p.13. 
480 Le mot « public » est employé dans la perspective de Goffman qui utilise l’imagerie du théâtre pour décrire les 

interactions entre acteurs sociaux. Nous aurions pu employer le terme « interlocuteurs ». 
481 Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) (2014), op. cit. 
482 Thornicroft, G. (2010). Evidence of how to reduce stigma and discrimination. Résumé de la conférence donnée 

par le Dr Graham Thornicroft au XVe colloque de l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. 

Traduction de Jean-François Pelletier. Résumé de Esther Samson et de Yves Blanchette, [En ligne : http://aqrp-

sm.org/wp-content/uploads/2013/06/ouverture_xve_thornicroft-resume-fr.pdf]  
483 Pour La Cordée, cela vaut pour son centre de jour. Les autres services que l’organisme propose n’ont pas cette 

priorité. 
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été la co-animation des ateliers théâtre hebdomadaire. De novembre 2018 à mai 2019, j’ai aidé 

les participants à la création de leurs personnages en vue d’un spectacle donné dans un théâtre 

le 10 mai 2019. Cette pratique m’a donc permis de réaliser une observation d’un « sous-

groupe » de La Cordée, au sein de l’activité théâtrale.  

Le deuxième champ d’observation se trouve en France, dans la ville de Vanves (Hauts-de-

Seine). Il s’agit du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Hemisph’Erik, fondé en 2006. Les 

GEM doivent être aidés par une association parraine dans leur fonctionnement. Pour 

Hémisph’Erik, il s’agit de la FNAPSY. Mon rôle sur le terrain a été plus large qu’à La Cordée, 

puisque ma fonction ne se limitait pas à l’animation dans un atelier spécifique, mais en tant 

qu’animateur stagiaire, je partageais l’ensemble de la vie de la structure. Notre présence sur le 

terrain a été de mai à août 2019.  

Pour répondre à nos questions de départ, nous avons utilisé la méthode empirique et qualitative 

de l’étude de cas et utilisé différentes méthodes de collecte de données484 . Ainsi, en plus de 

l’analyse de divers documents de présentation des structures (rapports d’activité annuelle, 

charte…), les matériaux utilisés pour cette recherche sont multiples : un journal de bord, sept 

entretiens semi-dirigés et un focus group. Pour la Cordée, nous avons interrogé : l’animateur de 

l’atelier, quatre des comédiens sur cinq485,  la directrice de l’organisme, Brigitte Campeau. Pour 

l’association Hemisph’Erik, j’ai réalisé un entretien avec la présidente de la FNAPSY 

(fédération parraine du GEM étudié), et réalisé un « focus group » avec trois membres 

d’Hemisph’Erik.  

 

Synthèse des résultats 
 

L’analyse sociohistorique comparée en France et au Québec du champ psychiatrique montre 

des évolutions historiques parallèles.  

L’analyse historique du philosophe Michel Foucault486 fut pionnière de l’étude du lien entre les 

sociétés et leur rapport à « la folie ». Il démontre que le traitement des « fous » n’est pas 

statique, mais que les changements importants sont le résultat de forces politiques et de 

 
484 Anadón, M. (2006), op. cit. 
485 Faute de temps, nous n’avons retranscrit ces entretiens. Sur les sept entretiens, trois ont été retranscrits. 
486 Sa recherche est réalisée dans le cadre de sa thèse doctorale Folie et déraison : Histoire de la folie à l’âge 

classique (1961) et va de l’époque de l’Antiquité au XIXe siècle 
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changements sociétaux. En dégageant cinq grandes périodes487, celle ayant justifié et inauguré 

la marginalisation et l’enfermement des « fous » fut l'hégémonie de la pensée philosophique de 

René Descartes, au XVIIe siècle : « je pense donc je suis ». La raison et la folie étant alors 

séparées, « la psychiatrie devient possible.488 » Si certaines thèses et interprétations de Michel 

Foucault ont été réfutées sur un plan historique489 et philosophique490, l’ensemble des acteurs 

sociaux de ce champ se sont toujours questionnés sur la gestion sociopolitique de la 

« déraison ». 

Ainsi, l’avènement de la désinstitutionnalisation des hôpitaux psychiatriques a été possible 

notamment grâce à de nombreuses critiques et expérimentations marginales de l’internement 

asilaire en France et au Québec dès 1838, et jusqu’en 1939. L’après-Seconde Guerre mondiale 

a modifié radicalement la conception de l’enfermement, au niveau international. Le consensus 

anti-eugéniste, ainsi que la découverte des neuroleptiques (entre autres types de médication) 

dès l’année 1950491, a donné un écho à cet ensemble de contestations. 

Si la France et le Québec ont connu des évolutions législatives quasi identiques de 1950 à 

aujourd’hui, cela peut aussi s’expliquer par l’apparition d’un acteur incontournable sur la scène 

supranationale dans le champ de la santé mentale. Il s’agit de l’OMS, avec son rôle normatif et 

non prescriptif qui, de 1948 à aujourd’hui, va dans le sens de prises en charge dites 

« ambulatoires »492. De manière non exhaustive, voici une liste des similarités des dates clés 

France/Québec dans le champ de la santé mentale suivant les préconisations de l’OMS :  

- Années 1960 : nouvelle manière de planifier l’offre de soin et services pour les 

personnes diagnostiqués avec un trouble mental. En France, c’est l’avènement de la 

psychiatrie de secteur en 1960493. Au Québec, le rapport Bédart de 1962494 engage lui 

 
487 La Renaissance, le grand renfermement au XVIIe siècle, l’âge classique et le pouvoir administratif et légal des 

hôpitaux, la nouvelle réaction à la misère sociale au XVIIIe siècle, et le début des asiles au XIXe siècle. Dans 

Khoury, E. (2018)., op.cit. 
488 Youtube, (2013), op. cit 
489 Notamment par l’historien Claude Quétel qui dans sa thèse doctorale Le Bon sauveur de Caen. Les cadres de 

la folie au XIXe siècle (1976) et une série d’ouvrages comme son Histoire de la folie, de l'antiquité à nos jours 

(2014) réfute entre autres l’idée que ce sont les aliénistes qui ont permis aux « fous » d’avoir un statut d’être 

humain.  
490 Marcel Gauchet et Gladys Swain, dans La Pratique de l’esprit humain. L’institution asilaire et la révolution 

démocratique (1980) considèrent entre autres que la loi de 1838 institutionnalise l’intégration du « fou » dans la 

cité. 
491 Minard, M. (2006), op. cit 
492 dans le sens où il ne s’agit pas d’une prise en charge hospitalière 
493 Circulaire du 15 mars 1960, op. cit 
494 Bédard, D., (1962), op.cit  
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aussi un processus de désinstitutionnalisation, avec le développement de la psychiatrie 

communautaire (synonyme de psychiatrie de secteur).  

- Années 1980 : institutionnalisation de la planification décentralisatrice de la gestion des 

troubles mentaux. La France a institutionnalisé la psychiatrie de secteur en 1985495, le 

Québec le fait en 1989 avec la Politique de Santé Mentale (PSM).  

- Années 2000 : réingénierie vers un modèle « participatif » du handicap psychique. En 

France, la loi de 2002496 introduit le concept de « démocratie sanitaire », élargissant les 

possibilités de négociations pour les premiers concernés497. La loi de 2005498 définit le 

handicap selon l’approche du Processus de production de Handicap (PPH), crée par 

l’OMS499, et dont des chercheurs québécois sont à l’origine. Au Québec, dans la même 

idée que les lois françaises, un nouveau Plan d’Action de Santé Mentale (PASM) est 

adopté en 2005 et a pour principe que les personnes ont du pouvoir d’agir pour se 

rétablir.  

La différence essentielle entre les deux pays tient dans l’intensité de la désinstitutionnalisation, 

plus importante au Québec. En prenant en compte le nombre de lits d’hospitalisation, la 

France est passée de 120 000 en 1950, 76 000 en 1989 et 40 000 en 2003. Pour le Québec, les 

lits sont passés de 20 000 en 1960, à 6 830 en 1990, puis à 2 000 lits en 2004500. La psychiatrie 

de secteur française, contrairement à la psychiatrie communautaire québécoise, à chercher à 

conserver les hôpitaux. 

Durant les années 1960-1970, divers groupes antipsychiatriques et de mouvements d’usagers 

se sont constitués et ne cesseront d’évoquer les préconisations de l’OMS pour faire avancer 

leurs idées dans les agendas politiques nationaux. Ces groupes ont été propulsés et légitimés 

par la littérature scientifique. Il s’agit notamment de la critique des hôpitaux psychiatriques en 

tant qu’institution disciplinaire et de normalisation chez Michel Foucault et Robert Castel, et 

en tant qu’ « institution totale » chez Erving Goffman. Parallèlement, les politiques publiques 

vont se référer à l’OMS pour justifier la fermeture des hôpitaux psychiatriques, car la 

 
495 Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social 
496 LOI n° 2002-2, op.cit 
497 Biarez, S. (2004), op.cit  
498 LOI n° 2005-102 , op.cit 
499 Ravaud, J.-F. (2009). Définition, classification et épidémiologie du handicap , Revue du praticien, 59 (8), pp. 

1067-1074. 
500 Fleury, M. & Acef, S. (2013), op.cit 
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psychiatrie communautaire est moins coûteuse et la santé est perçue comme un capital : un 

« devoir de santé501» émerge pour l’ensemble de la population.  

C’est au travers de cette configuration que la désinstitutionalisation, débutée dans les années 

1950 a fait se succéder deux paradigmes502 : du modèle biomédical de la « maladie mentale » 

(système asilaire) vers un modèle social de la santé mentale (la psychiatrie de secteur et 

communautaire). La différence essentielle entre les deux se trouve dans la focalisation, soit sur 

le diagnostic médical (dû à un dysfonctionnement neurophysiologique) des personnes qu’il faut 

guérir, soit dans une perspective globale, en insistant sur leur environnement social (dans une 

perspective biopsychosociale), pour les réinsérer.  

Les structures alternatives étudiées s’ancrent dans les transformations du capitalisme 

contemporain à l’échelle mondiale503, qui, avec les mouvements sociaux d’usagers, ont accéléré 

la désinstitutionnalisation et permis au mouvement associatif de bénéficier d’une certaine 

liberté créative. C’est dans ce sens -puisque la privatisation a été plus importante au Québec- 

que La Cordée a été créée en 1982 par des personnes issues de la ville de Sherbrooke. Cet 

organisme communautaire devient membre du « Regroupement des Ressources Alternatives en 

Santé Mentale du Québec » (RRASMQ), créé en 1983. Le RRASMQ est issu des mouvements 

politiques en santé mentale des années 1970. Puisque l’État réduit les coûts des services de 

santé mentale, les organisations alternatives et communautaires ont pris beaucoup de place dans 

le champ de la santé mentale504.  

Les GEM ont connu une arrivée plus tardive. Puisque la psychiatrie de secteur a maintenu plus 

de lits d’hôpitaux, cela a limité le fait que les personnes avec un trouble mental ne se retrouvent 

en situation d’itinérance comme au Québec505. Les GEM naissent en 2005 et font suite aux lois 

de 2002506 et de 2005507. C’est la FNAPSY, association ayant pour objectif de défendre les 

usagers de la santé mentale, qui, s’inspirant d’un club house londonien géré par les membres, a 

établi un travail militant pour leur création, à un niveau ministériel. Cette création a été possible 

car sa présidente a, dès 1998, établi un découplage508 avec les réseaux militants 

 
501 Demailly, L. (2011), op.cit., p. 55. 
502 Ibid., pp. 38-39 
503 Ibid. 
504 Fleury, M. J., & Grenier, G. (2004), op.cit 
505 Ibid. 
506 LOI n° 2002-2, op.cit 
507 LOI n° 2005-102 , op.cit 
508 « La rupture stratégique avec ces liens d’origine s’engage avec les reconfigurations de pouvoir qui affectent les 

associations. Le découplage s’accompagne de processus parallèles de recouplage, autrement dit de l’établissement 

de liens avec de nouveaux acteurs. » dans : Robelet, M., & Cret, B. (2015), op. cit. 
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antipsychiatriques de l’association. Elle a opéré un recouplage avec les associations de familles 

en santé mentale et les professionnels du soin en psychiatrie. Cette stratégie lui a permis d’être 

un acteur plus crédible aux yeux des autorités publiques. Suite à cette législation, l’association 

Hemisph’Erik (créée en 1993 et initialement prévue pour accueillir des personnes séropositives) 

devient un GEM en 2006.  

La Cordée n’a pas de statut donnant le droit à ses membres de diriger l’organisme, tandis que 

les GEM sont organisés sous forme associative de type loi 1901, et donnent théoriquement le 

droit à ses membres de le faire509. Cette responsabilité associative donne aux membres de 

nouvelles possibilités, puisque les personnes avec des troubles mentaux sont une catégorie de 

la population historiquement associée à l’irresponsabilité510. 

Sur un plan politique de contrôle du champ, contrairement au Québec avec le RRASMQ, en 

France les fédérations principales parrainant des associations (UNAFAM, FNAPSY, SMF) ont 

des difficultés à se structurer dans un regroupement511 pour prendre des décisions concernant 

l’avenir des GEM. Ce problème tient aux différences de posture chez les professionnels (en 

accordant plus ou moins de « pouvoir » aux membres) entre elles, et par le fait qu’elles ont la 

même contrainte de devoir s’accroitre512. Ces oppositions, favorisées par la stratégie des 

pouvoirs publics, permettent à ces derniers d’élargir leur contrôle à distance et ainsi de 

verrouiller toute contestation513. Les fédérations, après avoir eu un réel pouvoir sur le contenu 

des deux premiers cahiers des charges, ne sont plus consultées. De plus, certains établissements 

deviennent parrains de GEM dans une logique uniquement gestionnaire, et sont contrôlés 

directement par l’administration publique.  

Le modèle québécois nous semble inspirant sur ce point. De manière générale, le mouvement 

associatif y a plus de poids qu’en France dans les négociations avec l’État514. Cela est possible, 

à l’instar du RRASMQ, par la construction de larges alliances militantes contestataires, leur 

permettant d’orienter les décisions des pouvoirs publics afin que les organismes soient plus 

 
509 Une étude de l’ANCREAI en 2017 établit une typologie de trois archétypes de GEM selon leur mode de 

gouvernance. Ils distinguent Les GEM très dirigés par l’extérieur (soignants, familles ou professionnels), les GEM 

revendiquant leur indépendance et leur autonomie par rapport au parrain (grande autonomie des membres dans la 

gouvernance). Enfin, le GEM Hémisph’Erik semble faire partie de la troisième catégorie, elle est dite 

« intermédiaire » (parrain ou gestionnaire fortement attaché au GEM, mais qui réfléchissent à une transition 

possible vers la première catégorie) ANCREAI (2017), op. cit., p.86 
510 Bourg, S., Ghouas, M. & Pinel, A. (2014), op.cit  
511 ou plutôt sont toujours cours de structuration au sein du CNIGEM- 
512 Petrella, F., & Richez-Battesti, N. (2012), op. cit 
513 Cret, B. & Guilhot, N. (2016), op.cit. 
514 Bourque, D. (2008), op.cit  
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autonomes515. Ainsi, les organismes communautaires québécois en santé mentale comme La 

Cordée défendent dans leurs principes une approche politique avec leurs membres516, bien 

qu’une « certaine “déradicalisation” » se produise517 dans ce type d’organisme.  

Malgré la force politique que représentent les regroupements d’organismes communautaires au 

Québec, en 2015 une loi518 est venue modifier le mode d’attribution de ses financements. Bien 

que les GEM soient encore en développement et à l’abri de telles menaces, ce type de 

basculement pourrait arriver. Cette loi est venue augmenter l’attribution de financements 

spécifiques (commande publique), précarisant les organismes et limitant leur développement519. 

De plus, l’un des acteurs520 des « tables de concertations locales » au sein desquelles La Cordée 

discute de la politique régionale en santé mentale et de ses conditions, est passé de partenaire à 

financeur. Cela a eu pour effet de changer radicalement les rapports de forces, puisqu’avant les 

financeurs n’étaient pas directement présents à ces tables. Ce changement a pour effet un 

autocontrôle pour les organismes communautaires, limitant les potentielles critiques à l’égard 

des autorités politiques lors de ces réunions. 

Face à la menace de fermeture de leur service du centre de jour (équivalent GEM) par manque 

de moyen, La Cordée a opérée un recouplage avec la population locale. Cet investissement 

public a été mené par les travailleurs sociaux et les membres, par la sensibilisation et la 

revendication de financements revus à la hausse. Cette stratégie a en partie été un échec puisque 

La Cordée a vu ses subventions diminuer. En revanche, l’effet inattendu de la publicisation de 

l’organisme a été le fort soutien moral et financier de la population locale, lui permettant 

d’espérer une crédibilité pour les négociations à venir.   

Centrons notre analyse sur un plan microsociologique, à l’intérieur de ces cadres définis par les 

autorités publiques, par l’analyse de la dynamique de groupe au sein du GEM Hemisph’Erik. 

L’appartenance sociale d’origine de ses membres est plus élevée qu’à La Cordée et aux autres 

GEM visités. Après un enchainement de ruptures sociales, les membres se retrouvent à des 

degrés divers dans une situation de précarité économique. Leur référence commune 

d’appartenance au GEM est son esprit de liberté. C’est ce qui fait sa distinction avec ses 

 
515 Poirel, M. (2006). Voix alternatives et féministes dans le champ de la santé mentale au Québec: Un survol des 

expériences croisées des Ressources alternatives en santé mentale et des Centres de femmes. Nouvelles Questions 

Féministes, vol. 25(2), 66-81. 
516 Si cela est présent dans leur texte et leur discours, ainsi que dans des articles de recherche, nous n’avons pas eu 

l’occasion d’analyser comment cela se traduisait concrètement. 
517 Roberge, M. C., & White, D. (2009), op. cit 
518 Projet de loi n°10, op. cit 
519 Tchernonog, V. (2012), op. cit 
520 le Centre Intégrés Universitaires de Santé et de Services Sociaux (CIUSSS) 
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homologues : les activités ne sont pas prévues à l’avance, mais sont spontanées et initiées par 

eux. Ce fonctionnement libre permet aux personnes de se distancier de leur parcours médical 

antérieur, marqué par des obligations comportementales. Les personnes sont le plus souvent 

orientées par des structures psychiatriques et médico-sociales. Les GEM souhaitent se 

distancier du monde du soin, mais le monde médical reste omniprésent dans ce lieu étant donné 

qu’il fait partie de la vie quotidienne des personnes.  

Puisque les GEM se veulent une passerelle entre le monde des soins et la vie « normale », et 

que les membres adhèrent à cette vision, cela favorise une construction de leur identité comme 

« liminaire ». Comme pour l’ensemble de la population, il s’agit d’un « entre-deux » « entre 

« normalité et anormalité » 521 ». Le sujet du trouble n’est ni évité ni recherché par les membres. 

Il apparait dans les discussions de manière banale, puisque cette condition est « normale ». A 

l’inverse de la vie sociale extérieure, les comportements de « faux-semblant »522  sont 

minoritaires, contrairement à la « divulgation »523 du trouble. Les sujets de discussion 

concernent surtout la vie sociale524, mais quand elles traitent du trouble psychique, elles agissent 

comme une narration de nouveaux récits de soi. Ainsi, certaines personnes se racontent de 

manière héroïque face aux divers symptômes. Ce contexte permet de faire émerger, par la pair-

aidance bénévole, une solidarité sur le sujet du trouble et du monde qui l’entoure. Les membres 

s’échangent des conseils sur la médication, les papiers administratifs. Par exemple, une 

solidarité s’exerce dans le fait de se rassurer collectivement que la demande du statut de l’AAH 

est justifiée et non stigmatisante, malgré la honte qui peut être ressentie.  

À côté de cet ensemble de solidarités collectives, le GEM est aussi un lieu d’« exclusion ». 

Cette dernière est à la fois formelle, par le non-respect des règles établies par le groupe, et/ou 

informelles (âge, parcours de vie, adaptation à la « culture du groupe »). Ainsi, il existe une 

homogénéité entre les personnes selon leur trouble et leur stabilisation par rapport aux 

nouveaux venus, qui connaissent une intégration difficile. Des sous-groupes se forment au sein 

du GEM selon le temps passé dans l’association, le capital culturel des membres et surtout le 

degré du trouble perçu des membres, se caractérisant pour certains par des rejets525, souvent 

 
521 Troisoeufs, A. (2013), op. cit 
522 « information discréditrice pour soi-même et non révélée.»  Erving, G. (1975). Stigmate. Les usages sociaux 

des handicaps. Paris, Éditions de Minuit., p. 58 
523 « telle que l’individu admet son imperfection d’un ton détaché qui suppose que les interlocuteurs sont bien au-

dessus de ces questions, tout en les empêchant de s’enfermer en montrant qu’ils ne le sont pas » Erving, G. (1975). 

Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Paris, Éditions de Minuit., pp. 160-161 
524 culture (films vus), sorties, voyages, famille 
525 « L’individu stigmatisé fait montre d’une tendance à hiérarchiser les « siens » selon le degré de visibilité et 

d’importunité de leur stigmate. Envers ceux qui sont plus évidemment atteints que lui, il a souvent la même attitude 
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implicites. Il existe un « entre-soi » au sein du GEM, qui rappelle les structures fermées, malgré 

leur volonté de contacts avec la cité. Cet ensemble de phénomènes de reproduction des 

catégories médicales est le résultat d’une incorporation d’expériences stigmatisantes violentes. 

Malgré ces limites à la déstigmatisation, les nouveaux récits de soi se traduisent par des rôles 

distribués entre les membres, qui leur permet de se rapprocher de leur « identité sociale réelle ». 

Les rôles que se donnent les membres du GEM semblent aller au-delà des pairs-aidants 

bénévoles526. Ils se distinguent en deux catégories : ceux orientés vers les comportements 

(étiquetage matérialisé par des « surnoms positifs » selon sa personnalité) ; et ceux basés sur 

les activités (sur un continuum allant d’activités récréatives aux travaux manuels se rapprochant 

du monde du travail). Si l’ensemble de ces rôles sont labiles et partagés par plusieurs membres, 

certains sont plus convoités, comme celui de leader dans le rôle d’« intellectuel ».  

Enfin, dans la réflexion sur l’effet d’une activité visant la déstigmatisation et à faire face au 

repli sur soi, nous nous sommes intéressés à l’atelier théâtre de La Cordée. Le discours de son 

animateur représente une idée essentialiste de l’identité, en pensant que « les coulisses de soi » 

permettent à l’individu réel d’émerger. Cela s’éloigne de la vision d’une identité qui n’existe 

que dans les rapports d’interactions. Cette vision comporte un risque de culpabilisation 

individuelle. L’animateur (Nicolas) propose aux comédiens une réappropriation de leur 

stigmate en les invitant à aller vers son expression -souffrance, honte- plutôt que de tenter de 

l’éviter. Cette approche ressemble à la pratique du psychodrame, mais s’en distingue avec 

l’ajout d’une mise en scène publique. Il y a passage du privé au public, voire du psychologique 

au politique. Cette dernière dimension n’est pas intégrée explicitement par l’animateur dans ses 

mises en scène. 

L’objectif social de la représentation théâtrale pour la déstigmatisation sociale a été limitée 

puisque la majorité du public avait des liens avec La Cordée. En revanche, l’atelier a des effets 

importants sur la baisse de l’autostigmatisation et dans l’apprentissage des habiletés sociales 

chez les comédiens. Comme un grand nombre d’autres ateliers de « théâtre-interventions », il 

s’inscrit dans des politiques d’individualisation des problèmes sociaux et semble limité dans le 

fait de modifier les représentations stigmatisantes des spectateurs527. Néanmoins, une année, le 

 
que les normaux adoptent à son égard. » Erving, G. (1975). Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Paris, 

Éditions de Minuit., p. 128 
526 Les solidarités qui s’activent quand un membre retourne à l’hôpital sont très nombreuses. Elles sont favorisées 

par un ensemble d’approbations de la part des membres et des animateurs conférant un certain prestige à ceux qui 

agissent ainsi. 
527 Brahy, R., & Vrancken, D. (2012). Se réaliser comme sujet dans un atelier-théâtre pour tenter de «s’ en sortir». 

Mises en scène de tensions au sein d’une politique de la subjectivité. SociologieS. 
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processus d’une création d’une pièce de La Cordée a été filmé et les comédiens interviewés. 

Ces séquences sont passées pendant plusieurs semaines sur une chaîne de télévision régionale. 

Au dire des comédiens qui étaient reconnus dans la rue, ce phénomène a eu un impact positif 

sur la déstigmatisation. En plus d’agir contre l’autostigmatisation, nous pensons que ces 

émissions ont aussi agi sur la destigmatisation sociale puisqu’elles ont mieux fait connaitre les 

problématiques de santé mentale étaient chez les téléspectateurs. 

 

Écart des résultats à l’hypothèse  
 

Notre hypothèse de travail était la suivante : 

  

L’évolution historique ayant permis l’apparition des associations alternatives ainsi que 

les rapports de force actuels du champ qui en découlent influencent les interactions entre 

les membres du groupe et agissent de façon opposée sur leur autostigmatisation. D’une 

part, ces associations, favorisant les comportements de solidarité collective, contribuent 

à diminuer l’autostigmatisation et d’autre part, l’autostigmatisation augmente en raison 

d’une plus forte croyance en l’autonomie individuelle. 

 

 

Cette hypothèse a entraîné la question subsidiaire du poids respectif de chacun de ces deux 

facteurs. 

Notre travail s’est attaché à décrire d’un point de vue macrosocial les évolutions historiques de 

la prise en charge des personnes désignées comme ayant une « maladie » mentale, ainsi que 

l’évolution des politiques sanitaires et sociales s’y rattachant, en France et au Québec, d’un 

point de vue mésosocial. Ensuite, nous avons décrit les pratiques d’animation des personnes 

dans les structures alternatives en santé mentale étudiée et les dynamiques de groupe, dans un 

cadre microsociologique.  

Sur le plan macrosocial, notre recherche montre que les deux forces politiques antagonistes 

dans leurs objectifs sociaux (1- mouvement de la « psychiatrie communautaire » et 2- 

mouvement « néolibéral ») ont historiquement permis de construire les associations alternatives 

en santé mentale. Ces dernières se trouvent dans une ambivalence quant aux effets de 
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l’autostigmatisation de leurs membres (1 - une solidarité collective la diminuant, 2 - la norme 

de l’autonomie individuelle l’augmentant).  

Cependant, les résultats de notre enquête démontrent un écart avec cette hypothèse. Ils montrent 

que dans le cas étudié, bien plus que les forces structurelles ici décrites, les interactions 

stigmatisantes à l’intérieur même du groupe sont en fait plus influencées par le parcours médical 

individuel qui, du fait de l’acquisition d’attributs les rendant discréditables (par la fréquentation 

de structures psychiatriques), fait apparaitre un sentiment de honte chez les personnes.  

D’un côté, les interactions de groupe permettent aux personnes de se sentir « normales » malgré 

cette carrière de sujet troublé. De l’autre, ce rapport au monde médical, selon son intensité 

perçue par les membres, agit comme un indicateur dont ils se saisissent pour se catégoriser et 

se « hiérarchiser » sur un continuum de l’autonomie. Celle-ci apparait comme un capital 

socialement prisé528. De plus, la catégorie sociale d’origine agit dans le même sens, en 

excluant529 les personnes du groupe n’ayant pas la même « culture ». Ces phénomènes ont pour 

effet de construire un groupe homogène avec une forte cohésion. 

Au total, les autorités publiques et les opérateurs privés s’affrontent pour la maitrise du cadre 

définissant l’évolution législative des associations alternatives de type GEM et nous assistons 

actuellement à un accroissement continu du pouvoir de contrôle des autorités publiques envers 

les opérateurs. Cependant nous constatons d’une part que les autorités publiques gardent leurs 

distances et n’ont donc que peu d’influence sur la vie quotidienne des membres et sur le 

processus de variation de l’autostigmatisation. D’autre part, elles déterminent le cadre dans 

lequel se fait la gestion démocratique (le « pouvoir d’agir ») et ont de ce fait une influence sur 

l’environnement (social, de soins…) des membres. 

Il est classique que les usagers de services publics n’aient pas d’emprises sur les décisions les 

concernant. En revanche, cela interpelle si l’on tient compte de la loi de 2002 sur le handicap, 

promouvant le concept de démocratie sanitaire, celle de 2005 sur la participation et la 

citoyenneté, et plus généralement l’emploi du concept d’empowerment (pouvoir d’agir) en 

désignant ces associations. Ainsi, le cahier des charges permettant une démocratie directe pour 

les membres est prévu dans le cadre circonscrit de la gestion associative, mais ils ne sont pas 

 
528 Marquis, N. (2015), op. citLa citation d’Eherenberg est tirée de : Ehrenberg A. (2010). La Société du malaise. 

Paris : Odile Jacob, pp. 213-214 
529 Explicitement ou implicitement puisque, bien souvent, les personnes « s’autoexcluent ». 
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décisionnaires sur les questions de l’avenir de leur structure, ni de son environnement (social et 

médical).  

 

Positionnement face à l’objet 
  

Nous pensons qu’il est souhaitable que les membres des associations puissent, de manière 

autonome, définir plus largement le cadre dans lequel ils évoluent. Pour cela, il faudrait inverser 

le rapport de force pour retrouver un équilibre qui était plus présent à l’origine des GEM, en 

2005. Au Québec, la forme politisée qu’ont les structures nous semble pertinente pour 

rééquilibrer le rapport de force. Nous pensons que l’autostigmatisation diminue corolairement 

à l’augmentation d’un pouvoir d’agir des membres sur leur environnement.  

Pour conclure sur le point de la désignation du cadre imposé par un ensemble de professionnels 

pour les membres des associations, un extrait de l’ouvrage d’Erving Goffman (1975) explicite 

le discours à propos du non-choix des premiers concernés. Cet extrait s’applique aussi à notre 

positionnement ci-dessus évoqué, qui doit se garder de toute position « avant-gardiste » : 

« L’individu stigmatisé se trouve au centre d’une arène où s’affrontent les arguments et les 

discours, tous consacrés à ce qu’il devrait penser de lui-même, autrement dit, à son identité 

pour soi. À ses divers tourments, il doit encore ajouter celui de se sentir poussé simultanément 

dans plusieurs directions par des professionnels qui lui clament ce qu’il devrait faire et 

ressentir à propos de ce qu’il est, n’est pas, le tout pour son bien, naturellement. Écrire et 

discourir pour préconiser l’une ou l’autre de ces « voies de sortie » est sans doute en soi une 

issue intéressante, mais hélas interdite à la plupart de ceux qui se contentent de lire et 

d’écouter.530 » 

 

Limites de la recherche 
 

Nous avons décrit l’importance qu’accordaient les membres de l’association -comme toute la 

population- au mythe de l’autonomie individuelle. Nous pensons que ce changement de 

paradigme est une contrainte individuelle pesante pour l’ensemble de la population, et pas 

 
530 Erving, G. (1975). Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Paris, Éditions de Minuit., pp. 147-148. 
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seulement pour ceux qui sont déjà dans une « carrière de sujet troublé »531. Cette nouvelle 

philosophie individualiste accentue les risques de stigmatisation pour les personnes avec un 

diagnostic psychique532. Cette question a été peu traitée dans notre travail.  

Une autre limite de ce travail est que nous nous sommes peu intéressés au parcours individuel 

de chaque membre pour décrire les interactions dans l’association.  

Enfin, une limite de ce travail a été de décrire les situations en prenant peu en compte les acteurs 

présents lors des interactions, membres ou animateurs du GEM. Bien que nous ayons décrit les 

actions de ces derniers au travers des concepts d’Erving Goffman comme celui d’« initiés »533 

et décrit des phénomènes de « coulisses »534 dans lesquels ils recadraient leurs positions face 

aux membres, ce fut un point peu abordé. Pourtant, de manière générale, des phénomènes 

d’interactions différenciés se produisent au travers de la posture des acteurs, selon qu’un 

membre s’adresse à un pair ou à un animateur.  

 

Perspective pratique en guise d’ouverture  
 

En accord avec le membre535 ayant écrit ce texte il y a dix ans, je partage ici un extrait traitant 

de son ressenti intime face à son handicap invisible. Cet écrit résume à lui seul une partie du 

concept de stigmatisation d’Erving Goffman. Dans le reste du texte, la personne traite de son 

« combat pour être normal ». L’identité se créé dans l’interaction :  

« Il faut se demander aussi ce qui est le plus difficile à vivre : est - ce que c'est le fait d'être 

« handicapé » ou est - ce le regard des autres ?536 

 
531 Otero, M. (2005). Santé mentale, adaptation sociale et individualité contemporaine. Cahiers de recherche 

sociologique, (41-42), 65-89. 
532 puisqu’ils deviendraient responsables individuellement de leur guérison 
533 « [Les] « initiés », autrement dit, de normaux qui, du fait de leur situation particulière, pénètrent et comprennent 

intimement la vie secrète des stigmatisés, et se voient ainsi accorder une certaine admission, une sorte de 

participation honoraire au clan » Erving, G. (1975). Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Paris, Éditions 

de Minuit., p. 41. 
534 « [Le] lieu, en rapport avec la représentation donnée, où l’on a toute latitude de contredire sciemment 

l’impression produite par la représentation » Goffman, E. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1. 

La présentation de soi. Paris: Editions de minuit, p.111 
535 Ce membre est éloigné de ce que nous pouvons catégoriser comme une posture « militante » d’usager des 

services de santé mentale. En ce sens, nous pensons que l’extrait qui va suivre est partagé par une grande majorité 

des personnes connaissant ce stigmate dans leurs interactions. 
536 Nous gardons la police telle quelle, la phrase soulignée est un des titres du texte. 
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Le regard des autres personnes « normales » peut enfoncer les personnes qui sont handicapées, 

car le regard peut faire très mal. On se sent diffèrent des autres. Pour remonter ce mal-être 

quand on nous a regardés de haut en bas, il faut remonter la pente, car c'est comme si on avait 

reçu un coup de couteau dans le ventre. Nous sommes des personnes handicapées, mais nous 

sommes comme les autres, sauf qu'on a un problème de santé et on essaie de vivre avec, comme 

une personne normale.537 » Cet extrait revient à la question de fond de notre recherche : 

comment travailler contre la production de la division stigmatisante opposant les « normaux » 

et les « malades » ? Les GEM sont un lieu propice à ce travail.  

Parmi l’ensemble des pistes que nous avons perçues, l’une d’entre elles mérite d’être largement 

approfondie. Il s’agit de la construction des rôles attribués par les animateurs et les pairs. 

Plusieurs activités peuvent permettre le développement des rôles pour « s’en sortir » face à la 

violence stigmatisante, et garder la face. En ce sens, le théâtre peut être une piste pour élargir 

les rôles possibles à l’extérieur des associations. L’expérience de ce comédien l’exprime bien : 

« je me suis créé le personnage du Monsieur qui allait au dépanneur538, la Madame qui allait 

à la pharmacie, un autre Monsieur qui allait à la banque… » (comédien) 

Une tension existe entre l’extérieur et l’intérieur de ces associations. Il nous semble que les 

rôles créés à l’intérieur de celles-ci pourraient modifier la vision que les « normaux » portent 

sur les personnes avec une problématique de santé mentale. La force de ces associations réside 

dans leur aspect collectif, qui permet de jouer à de nouveaux rôles : « Il n’y a pas de rôles qui 

tiennent sans partenaires pour donner la réplique.539 » Que se passerait-il si nous explicitions 

auprès des membres des associations alternatives la force que pourrait avoir un développement 

des rôles pour se rapprocher de leur « identité sociale réelle » face aux identités normatives 

difficilement atteignables pour tout un chacun ? Ce questionnement mérite d’être expérimenté 

et travaillé. Cette conception des rôles s’ancre dans la théorie et l’approche par la Valorisation 

des Rôles Sociaux théorisée par le psychologue Wolf Wolfensberger540. Ainsi, en mobilisant 

 
537 Membre du GEM Hemisph'Erik, « Le handicap », texte inédit. 
538 Épicerie  
539 Leclerc, C. (1999), op.cit 
540 « La dévalorisation et la division sociales font partie de la condition humaine et plusieurs stratégies doivent être 

utilisées pour aider le commun des mortels à dépasser ses plus bas instincts. La théorie de la VRS, étant enracinée 

dans l’empirisme, offre des moyens et des chemins efficaces pour actualiser des rôles sociaux plus valorisés pour 

les gens qui sont à risque de dévalorisation. Par l’attribution de rôles valorisés à des personnes qui seraient 

dévalorisées, par la valorisation des rôles qu’elles possèdent déjà ou par la création, à leur intention, de nouveaux 

rôles, il est possible de progresser réellement dans la valorisation de ces personnes. […] Contrairement à plusieurs 

technologies et approches contemporaines enracinées dans le modèle médical curatif, où ce qui importe c’est le 

changement du client par la réadaptation, la VRS propose une autre voie : elle vise à rehausser les rôles sociaux et 

les conditions de vie des personnes même si celles-ci ne peuvent changer ou ne peuvent pas être réadaptées, et ce 



179 

 

cette approche des rôles sociaux dans un triptyque à la fois individuel (en se centrant sur le désir 

personnel), groupal (en se centrant sur la solidarité collective) et environnemental (en se 

questionnant sur les conditions d’une possible « réappropriation » de l’espace public) serait-il 

possible que des identités sociales alternatives émergent ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
malgré des efforts de réadaptations continus dont le dénouement reste inconnu. » Dans : Lemay, R. A. (1996). La 

valorisation des rôles sociaux et le principe de normalisation: Des lignes directrices pour la mise en oeuvre de 

contextes sociaux et de services humains pour les personnes a risque de dévalorisation sociale. Revue 

internationale de la Valorisation des Rôles Sociaux, 2(2), 15-21. 
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Annexes 

Annexe I : autorisation d’observation 

 

Autorisation à : Yannis Coudurier 

Dans le cadre du mémoire (travail étudiant) par Yannis Coudurier, en partenariat avec La 

Cordée, ressource alternative en santé mentale, nous souhaitons obtenir votre autorisation pour 

recueillir votre expérience au sein de l’atelier stand up comique et la mettre à disposition de 

Yannis Coudurier à des fins de meilleure compréhension des effets de l’activité théâtrale.  

Spécificités : 

➢ Observation d’atelier  

➢ Entrevue individuelle et collective 

➢ Anonymat 

Lors des diverses présentations possibles, Yannis Coudurier fera mention de votre expérience. 

Par la présente, vous donnez à Yannis Coudurier votre autorisation à diffuser votre expérience 

et présenter les résultats du mémoire à cette fin. 

SIGNATURES DES PARTIES : 

Je soussigné(e) _________________________________(prénom, nom), autorise Yannis 

Coudurier à utiliser mes savoirs d’expériences dans la conception du mémoire de recherche de 

Yannis Coudurier. 

Nom et prénom du membre en lettres moulées : 

_________________________________________ 

Signature de la personne responsable de l’organisme : 

____________________________________ 

Nom et prénom du bénévole en lettres moulées : _____________________________________ 
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Annexe II Exemple de grille d’entretien avec la directrice de la FNAPSY Claude 

Finkelstein  

 

L’Objet GEM  

Remerciements 

Thème et objectif 

Présentation l’enquêteur 

Conditions matérielles Nous allons discuter pendant 1h de différents thèmes. Ce qui 

m’importe, c’est de bien comprendre ton point de vue, comment tu vois les choses en tant 

qu’experte des GEM. Dis-moi les choses le plus librement possible. Enregistrement 

Résumé 

Thème Questions 

Profil et parcours 

 

 

 

 

Pour commencer, j’aimerais que tu me parle de ton 

parcours scolaire et professionnel jusqu’à ton arrivée à 

La Fnapsy ?  

Puis dans ton parcours à la Fnapsy, tes fonctions ont 

évolué ? 

 

Fonctionnement de la Fnapsy et 

des GEM 

 

      

 

 

 

 

Est ce que tu peux me décrire rapidement  la création de 

la Fnapsy ? Est-ce une innovation que les usagers de 

services en santé mentale s’organisent en association ?  

 

Mais surtout comment s’est faite la création des 

GEM ? Ils ont été Introduits par la loi du 11 février 2005 

pour l’égalité des droits et des chances, mais il me se 

semble que vous l’avez proposé des 2001 et que la loi de 

2002 avait introduit le concept de démocratie sanitaire.  
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• Philosophie et objectifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc dans quel contexte social et politique? Le 

mouvement de désinstitutionalisation ? De démocratie 

sanitaire ?  

 

 

Pour toi c’est quoi l’essentiel des missions et objectifs des 

GEM? Est-ce qu’ils ont évolués avec le temps 

notamment avec l’évolution récente du cahier des 

charges ? 

 

Pourquoi et est ce que ca a été un choix des le départ de 

votre part le fait que vous n’êtes pas une structure 

médicosociale ? car officiellement il y a absence de son 

caractère thérapeutique contrairement aux clubs 

thérapeutiques mais on voit que ca a des effets 

thérapeutique ?  

Quel sont vos mandats officiels et comment se sont-ils 

négociés ? Vous avez encore une prise dessus en tant que 

lobbyiste ou l’affaire a été reprise par l’Etat ?  

  

Selon toi, Est-ce que les missions arrivent à être faites ? 

Quels sont les contraintes et les limites principales à leurs 

réalisations ? 

 

Cherchez-vous changement individuel, groupe, sociétal 

? 

 

A Dieppe tu disais que le GEM n’avait pas d’objectif, c’est 

quoi un objectif commun pour un GEM ? 
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• Intervenants 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organisation et 

gouvernance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi ce que je comprend dans l’approche « « « alternative 

en santé mentale » » » il ya une tension entre la 

réinsertion et vivre sa différence comme dans chaque 

espace en santé mentale (ateliers de réinsertion sociale et 

à la fois une réappropriation du stigmate) ?  

 

 

Au Québec, dans les organismes alternatifs en santé 

mentale, ce sont principalement des travailleurs sociaux 

qui sont recrutés, mais dans les GEM ce sont des 

animateurs, d’où vient ce choix ?  

 

Severine elle a travaillé longtemps toute seule pense tu que 

c’est une difficulté et que les duos sont nécessaires ? 

Comment tu vois le métier d’animateur ? 

 

 

Est-ce que tu peux me parler de l’organisation type des 

GEM  ? Comment fonctionne le CA  usager administrateur 

et les assemblées hebdomadaires ou mensuels 

décisionnaires ?  

Qui décide de quoi et est ce qu’il y a d’autres instances de 

pouvoir pour les usagers ? 

Et peux tu me parler de la gestion du pouvoir des usagers, 

des associations gestionnaires et des parrain ? 

Que pense tu des parrains ? ils doivent être présent au 

risque d’être « « paternalistes ? » » 
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• Financement 

 

 

 

 

 

 

 

• Rapports partenariaux  

 

 

 

Est-ce que tu dirais que la démocratie fonctionne comme 

vous vous y attendiez ou il y a des difficultés ? 

 Est-ce que ça pose des difficultés par rapport à la mission 

de l’organisme ? 

 

Peux tu me parler de la mission et des objectifs du 

cnigem ? Sont ils atteints ? me semble moins puissant que 

le regrouppement des organismes alternatifs en santé 

mentale du Québec 

 

Est-ce qu’il y a des différences entre les GEM selon les 

parrains et leurs poids et leur ?  

 

Financement : Comment vous êtes financé ? Il y a l’ARS 

et les Conseils départementaux, y a-t-il d’autres acteurs ? 

Est-ce qu’il y a des partenaires privés comme au Québec 

où ils revendiquent leur autonomie par ce biais ?  

 

Au Québec, ils ont des financements spécifiques, en 

France on dirait par projet, est ce que contrairement à des 

subventions ancrés, est ce que c’est pareil pour le GEM ?  

 

 

((Je vais te dire une liste assez longue de partenaire 

possible et je t’invite à rebondir sur les institutions sur 

lesquels il y a quelque chose à dire ou alors faire une 

réponse générale )) 
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Quel rapport aux autres institutions ? Hôpital, services 

sociaux, CATTP, hôpitaux de jour ?  les collectivités 

locales ? milieu associatif ? MJC ou des centres 

socioculturels ? Avec qui est ce le plus compliqué de tisser 

des liens ? 

 

Quel est le rapport avec l’Etat ? La Caisse Nationale de 

Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) ? 

 

Par rapport aux financeurs penses-tu que les GEM sont 

autonomes ? Est-ce qu’il y a une menace à cette 

autonomie ?  

 

 

Activités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon toi quel type d’activité il y a le plus dans les GEM ? 

des activités de loisirs, de créativité (écriture, arts 

plastiques...) ?  

Et lesquelles Quelles activités marchent le mieux ? 

J’imagine que les GEM cherchent à avoir des activités 

attractives pour que les membres y restent qu’en pense 

tu? 

 

 

J’ai l’impression qu’il y a moins d’activité comme des 

groupes de paroles sur un certains thème comme au 

Québec ou des activités d’estime de soi, est ce que ca 

pourrai rentrer dans le cadre des GEM ? ou ca reste pour 

les cattp ? 
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• Dynamique de groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce qu’il y a des activités de déstigmatisation, est ce que 

c’est l’objectif ? Moi je m’intéresse à la pratique théâtrale 

par exemple comme étant un outil de déstigmatisation 

puisqu’il cherche a apporter un autre regard sur les 

troubles, est ce que tu en as vu des types d’activités comme 

ça ou du théâtre ? 

 

 

Est-ce que tu as vu des évolutions dans les activités ?  

 

 

Est-ce que les personnes tournent beaucoup dans les GEM 

selon toi et est-ce que c’est l’objectif ? Est-ce su’il vont 

mieux après ou est-ce qu’il y a beaucoup de cas de 

régression ?  

 

 

L''avenir des GEM Au vu du chemin parcouru, quel sont les choses dont tu es 

le plus fière des effets qu’a produit les GEM ? Est-ce qu’il 

y a des choses que tu regrettes ? Ou quelque chose de 

particulièrement contraignant ? Comment vois-tu la suite 

? 

As-tu quelque chose à ajouter ??  

 


