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Une Démarche participative des u sagers en santé mentale –
l’advocacy en Fran ce

Mart ine Dut oit
CNAM
LISE-CRI F 12/03/2009
L’advocacy est une prat ique sociale à part ent ière – présent e à t raver s
l’Europe et sur d’aut res co nt inent s – port ée en France par l’a ssociat io n
ADVOCACY-Fr ance et ses diverses délégat ions régio nales 1. E lle concer ne
tous

les

groupes

minor it aires

et

discr iminés.

En

Fr ance,

le

champ

d’int er vent io n de l’advocacy est la S ant é Ment ale ent endue dans so n
accept at ion la plus large, c'est -à-dire ce qui relève des souffr ances ps ycho sociales. E lle co ncer ne ceux qu’on qualifie de malades ment aux, d’exclus,
mais aussi t out un chacun et per met ainsi de sort ir du ciblage des populat ions.
Les per sonnes ét iquet ées co mme les « malades ment aux » dans l’inst it ut ion
psychiat r ique, les « handicapés » dans les inst it ut ions médico -sociales, les
« sans » et ce sont quelquefo is, vo ire assez souvent , les mêmes per sonnes,
sont direct ement concer nées par les pr at iques émancipat r ices que nous allo ns
décr ire br iève ment ici.
La prat ique de l’advocacy en Fr ance s’inscr it dans le cadre de la mise en
œuvre du dro it des usagers ( lo i du 2 janvier 2) et du droit s des per sonnes
malades (4 mars 2002 3) et plus récemment avec la reconnaissance du hand icap
psychique inscr it e dans la lo i du 11 févr ier 2005 ( lo i port ant sur l’éga lit é des
chances des per sonnes handicapées).
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M. Dutoit, De l’advocacy en France, Un mode de participation active des usagers en santé mentale, Rennes,
EHESS, 2008
2
Un des objectifs majeurs de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui met au
premier plan les droits des usagers et leur participation à la vie et au fonctionnement des établissements qui les
accueillent – R. Janvier, Y. Matho Mettre en œuvre le droit des usagers dans les établissements d’action
sociale, Dunod Paris 1999
3
La loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades, réaffirme outre les droits de tous citoyens, l’accès à
l’information, l’accès direct au dossier médical, la possibilité de faire appel à une personne de confiance.
Malheureusement les patients de la psychiatrie peuvent se voir opposer leur état psychique pour accéder à ces
droits.
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Ce n’est sans dout e pas un hasard si le mot advocacy,

d’or igine lat ine, qu i

chez nous donne naissance au mot avocat , nous revient via des pays de cult ur e
anglaise et amér icaine en s’associant à la pr ise de conscience d’une
oppressio n

et

au

co ncept

qui

est

lié

à

cet t e

pr ise

de

co nsc ience

l’empowerment. Ce t er me est tout aussi difficile à t raduir e en fr ançais. Pour
l’anecdot e, nos amis Québéco is se so nt emparés des concept s et des prat iques
de l’advocacy et de l’empowerment sans t rop de soucis 4, preuve que nous
so mmes bien en présence de pr at iques sociales qui elles - mêmes s’inscr ivent
dans un cont ext e sociét al leur per met t ant ou non d’émerger, dans des univer s
cult urel sous-t endus par des co ncept ions des dro it s individuels et collect ifs.
Revenon s su r les définition s de l’advocacy et de l’empowerment
L’advocacy, pour la France, "sout enir sa paro le", "par ler au côt é de"
pourraient êt re des t raduct ions approximat ives. Dans l’associat io n Advocac y
France qui s’est donné pour object if de promouvo ir cet t e prat ique, nous
so mmes part is de cet t e idée glanée lors d’un vo yage en Anglet erre 5 : « Quand
des gens, peu habi tués à parl er seront entendus par des gens non habi tués à
écouter, alors de grandes choses pourront arriver ». C’est donc l’ idée que
pour sort ir de la disqualificat ion, il faut (s’ent re)sout enir la paro le pour êt re
ent endu. L’anglais dit speak up pour par ler fort . On par lera de pair advocac y
lor sque cet t e prat ique d e sout ien ser a exercée par des perso nnes ayant des
expér iences d’oppressio n simila ir es 6.

I l est difficile de t raduire empower ment par "pr ise de pouvo ir ", expressio n
qui, en fr ançais renvo ie au do maine sociopolit ique et

par

"pr ise de

responsabilit é" qui ne rend pas co mpt e de la dynamique de réappropr iat io n
des capacit és. Car il s’agit bien de pr endre en co mpt e dans

une seule

dynamique la dimensio n sociét ale ext er ne à l’individu qu’il faut modifier et
4 E. Baillergeau, intention formative, éducation formative,populaire et intervention sociale au Québec,
SAVOIRS n° 18, La dimension formative du travail social, 2008.
5
Voyage réalisé lors du programme européen pour l’égalité des chances des personnes handicapées –
« Transfert de compétences pour promouvoir l’advocacy en France » -1997/98 in C. Deutsch, ; M. Dutoit
Usagers de la Psychiatrie, De la Disqualification à la dignité, Erès, 2001
6
Collectif Urbanités, formation par la recherche-action de formateurs-trices en pratiques de pairémulation et de
pairadvocacy 2003-2007, téléchargeable sur 2IRA.com
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les dimensio ns ind ividuelles, int er ne à l’ individu, des capacit és qu’il lui faut
ret rouver. On peut par ler de "puissance d’ag ir " (pot entia agendi ) au sens de
Spinoza. E n angla is, le t er me agency décr it cet t e "puissance d’agir "e n
reno nçant à cro ire qu’on pourrait se sit uer hors du pouvo ir, qu’il faudr ait
sort ir ent ièr ement des rapport s de dominat io n pour met tre en œuvre une
polit ique

d’émancipat ion.

désignat ions,

l’ét iquet age

Au

cont raire,

qui

les

c’est

discr iminent

en

revendiquant

que

les

les

per sonnes

co llect ivement const ruisent leur s émancipat ions ( handicapés , usagers de la
sant é ment ale). Je ne dévelo pperai pas ici cet t e not io n d’ét iquet age et les
st rat égies des act eurs où je passe de l’ét iquet age non pas au cont re ét iquet age,

mais

au

jeu

de

l’ét iquet age

qui

allie

connaissance

et

déconst ruct io n des processus d’ét iquet age. Les mouvement s féminist es de
l’approche de genre ont ouvert la vo ie de ces déconst ruct io ns 7. Quant au
cont re pouvoir il co ncer ne, de mo n point de vue, les co llect ifs. Je vous
renvo ie à mo n t ravail de t hèse que je sout iendrais en mai prochain au CNAM 8.
C’est pourquoi on peut se revendiquer "usager en sant é ment ale " au sens où
cet t e ident it é milit ant e se const ruit dans un co llect if ayant pour object if la
pr ise en co mpt e de son expér ience pour fair e évo luer les po lit iques et les
prat iques de sant é ment ale. Ce posit io nnement per met de créer des débat s
cit o yens sur des cho ix de sociét é en mat ière de sant é, de bien êt re, de vivr e
ense mble. Les personnes revendiquent le droit d’êt re différ ent s, d’avo ir des
beso ins spécifiques et d’êt re inclus co llect i vement dans une sociét é. I l ne
s’agit d’ent rer dans des disposit ifs de droit commun où les inst it ut io ns se
soucis de t ous et de chacun.
Donc, l’E mpower ment co mme l’advocacy co ncer ne à la fo is l’ individu, les
groupes et la sociét é. C’est la dimension du droit qui t raverse ces deu x
prat iques – dro it s fondament aux reconnus à l’ind ividu – dro it s sociaux ( qui
sont les dro it s pour êt re inclus dans une sociét é – logement , sant é, t ravail,
accessibilit é
7

–

dro it s

po lit iques

(qui

int éressent

la

représent at ion,

la

J.Butler, Le Pouvoir des mots : discours de haine et politique du performatif, Paris : Amsterdam, 2008. Voir
aussi 2IRA Approche de genre dans la déconstruction du handicap, 2008, rapport téléchargeable sur 2ira.com
8
M. Dutoit, Etre vu, se voir, se donner à voir , Dire de soi en situation d’étiquetage. Thèse de Doctorat en
Sciences de l’Education, CNAM CRF Formation des adultes - Sous la dir de J.M Barbier soutenance le 12 mai
2009.
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démocrat ie). Donc l’advocac y ne peut pas s’exer cer sans l’empower ment . On
ne peut penser le dro it sans, ce que A. S en 9 appelle la capability, la capacit é
de l’exercer, c'est -à-dir e les co ndit io ns pour l’exer cer .
Le dro it des usagers t el qu’il est act ue llement énoncé est un dro it object if. Le
droit

object if

vise

plut ôt

des

nor mes

et

des

r ègles,

générales

et

impersonnelles, qui régissent l’ensemble des d imensio ns liées aux rapport s
ent re les différent es personnes jur idiques (publiques et / ou privées), po ur
per met t re, prescr ire ( imposer) ou int erdire et sanct io nner 10 t elles ou t elles
conduit es ou fait s. Ains i le rapport ent re usager s, cons idérés co mme
conso mmat eurs, aux inst it ut io ns, co nsidér ées co mme pour vo yeur de ser vice à
la per sonne se t raduit par la mise en place de protocoles et de procédures (par
exemple d’accrédit at ion, nor me ISO 2000, et c.). Ce dro it object if, large ment
européen dans une écono mie libérale, n’a pas ou peu de chose à vo ir avec le
droit subject if qui est ici celui de part iciper co mme s ujet de dro it à une
sociét é. Le dro it subject if des usager s de la psychiat r ie et le dro it des
personnes à la sant é ment ale n’est pas encore pr is en co mpt e et c’est ce dro it
à la part icipat io n pleine et ent ièr e à la sociét é et l’accès à la cit o yennet é qu i
fo nde les prat iques de l’advocacy et guident les act ions de l’associat ion
advocacy- France depuis maint enant presque 10 ans.
Quelles

sont

les

p ratiques

émanci patri ces

de

l’advocacy

et

de

l’empowerment ?
Le souti en à l’accès au droit et recou rs par la pai r-advocacy
C’est l’int roduct io n d’un t ier s, qui amplifie la demande de l’usager/pat ient ,
dans sa relat io n aux équipes de so ins ou de pr ise en charge, mais aussi dans
ses int errelat io ns avec différ ent es inst it ut io ns de la sociét é et avec so n
ent ourage, afin qu’il so it pr is en co mpt e comme su jet à part ent ière. La
prat ique de l’advocacy en int roduisant un t ier s, qui amplifie la demande du
pat ient /usager, sans par ler à sa place, per met aux différent s po int s de vue,

9

A. Sen, L’économie est une science morale, La Découverte, 2003
B.Pellegrini, Eléments de problématique pour aborder la question de la portée structurante des droits
fondamentaux in revue du CEDIAS, Vie Sociale Discriminations : de quoi parle-t-on ?3/2006.
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usager/professio nnel, de t rouver un ajust eme nt dans un dialogue respect ueux.
C’est reconnaît re qu’il n’y a pas de réponse en so i sur les quest ions
essent ielles de la sant é, de la vie, du bonheur, de la just ice…
La quest ion du t iers per met de sort ir d’un syst ème qui r epose sur u n
ét iquet age

induisant

une

réduct ion

de

la

perso nne

à

sa

dimensio n

inst it ut io nnelle, co nt raignant la relat io n dans des at t ent es de rôles pr édéfinis
socialement . Nous par lo ns de médi - act ion pour souligner la mise en présence
avec le t iers de deux mo ndes qui n’avaie nt pas vocat i o n "nat urelle ment "à se
rencont rer sur des bases plus égalit aires. C’est l’idée d’une médiat ion, mais
sans la recherche d’une so lut io n médiane, d’un co mpro mis. La so lut io n qui
paraît raiso nnable peut cont inuer à poser problème à la per sonne et /ou à
l’ inst it ut ion, ma is peut ouvr ir d’aut res perspect ives plus sat isfaisant es. Le
problème a ét é ent endu co mme t el co nt r ibuant à met t re du jeu dans le jeu.
L’int er vent io n de l’advocat e ne vise pas à changer la personne, mais à
élucider avec elle les dét er minant s de l a sit uat ion, à sout enir son po int de
vue. L’int er vent ion de la per sonne désignée co mme advocate est décr it e
co mme une co -const ruct ion ent re la personne qui demande et la perso nne qu i
"se place à ses côt és".
C’est

la co -const ruct io n de la sit uat ion d’int er vent ion qui per met de

requalifier la sit uat io n qui se présent e souvent co mme une impasse, co mme
une fin de non recevo ir le po int de vue de la perso nne en souffr ance. Le vécu
d’un préjudice at t eint la per sonne dans son ident it é propre et dans sa dignit é.
L’advocac y ne peut se concevo ir co mme une act io n de l’un pour l’aut re
( l’assist ance), c’est un act e élaboré en co mmun. Co -const ruir e l’ int er vent io n,
c’est se donner la poss ibilit é de penser des st rat égies d’act eurs, d’impulser
des d ynamiques et des changement s possibles, d’ouvr ir une aut re manière de
se co nsidérer so i- même agissant et responsable. Mais cet t e façon d’int er -agir
avec la perso nne, ou les personnes, en coopérat io n, demande avant tout , à
celle qui prét end êt re à ses côt és, d’ent rer dans une lo giqu e d’engagement
auprès de la perso nne.

2.

De la citoyenneté

Conviviau x Citoyens

et

des p ratiq ues inclu sives dans des Espaces
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L’advocacy se réalise dans la créat ion d’un espace d’act ions co llect ives, où
t rouver l’occasio n, avec l’ét ayage du groupe, de r eprendr e des init iat ives et
de reprendre du pouvo ir sur sa vie ( Empowerment). Les perso nnes deviennent
act eurs du pro jet co mme co ncept eurs, décideur s, réalisat eurs, évaluat eurs et
le r éfléchissent en per manence dans un pr ojet coopérat if. La mét hodo logie d e
projet préconisée t ent e de provoquer des débat s, de les organiser pour
impliquer les différ ent s act eurs dans la const ruct io n de l’act ivit é 11.
La part icipat ion démocrat ique ne se décrèt e pas, elle s’invent e pas à pas,
c’est

un processus où se t est ent la confiance réciproque, la capacit é à

s’invest ir, à prendr e des responsabilit és. La paro le ne se do nne pas, elle se
prend, seules les co ndit io ns d’une pr ise de paro le do ivent êt re recher chées et
crées pour per met t re une réelle part icipat ion démocrat ique.
C’est un esp ace-temp s identi fié où se const ruit collect ivement des object ifs,
à part ir de valeurs part agées et de modèles d'act ion qui sont aut ant de
proposit io ns d'ident it é et de sens. C'est un cadre qui o ffre des repères dans
l'espace et dans le t emps pour per met t re aux personnes de t est er leur s
capacit és

d'aut onomie,

d'en

acquér ir

de

nouvelles,

de

pr endre

des

responsabilit és et de reprendr e ainsi du pouvo ir sur leur vie et leur devenir.
Les repèr es de l'espace et du t emps sont les deux dimensio ns de const ruct io n
et d'élaborat io n du pro jet , ce so nt aussi ceux de l'inscr ipt io n d'une personne
co mme sujet dans son hist o ire et dans l’Hist oire.
La convivialité est celle de la renco nt re et de l'accueil sans at t ent e, sans
cont re part ie, t our à tour accueillant , a ccueillie la perso nne est en int er relat ions avec les aut res. La co nvivia lit é, c'est faire et se fa ire une place les
uns les aut res. Dans les Espaces Conviviaux Cit o yens Advocac y, créés en
2001 12,

les per sonnes, usager s, accueille nt d’aut res perso nnes, us agers, et

ont la ma ît r ise du pro jet .
Cet espace offre au plan psycho logique un espace pour imaginer et développer
des init iat ives de groupe et au plan mat ér iel un espace phys ique pour réaliser
concrèt ement les pro jet s conçus. Selo n les per sonnalit és en pr ésence, les
11

M. Séguier et B. Dumas, Construire des actions collectives, Lyon : Chroniques Sociales, 1997.
Ces Espaces Conviviaux Citoyens ont servi largement de modèle au Groupes d’entraide mutuelle (GEM) dans
la loi de 2005. Agrées GEM, ils se sont développés à partir de groupes d’usagers dans sept régions
(advocacyfrance.com)
12
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désir s et l’invest issement des uns et des aut res, le lieu pr end vie, s’anime et
se t ransfor me. I l ouvre ains i la possibilit é de jouer un rôle act if dans un
environnement favorable.
Tout aut ant , il ne s’agit pas de recréer un ghet to, cert es conf ort able. Le
rapprochement ent re l’usager et le monde ext ér ieur, est une condit io n
nécessaire à la créat ion d’un nouveau rapport , propice à l’inc lusio n –
rapprochement ent re les perso nnes ét iquet ées différent es ( malades, non
malades; handicapés, nor maux; us agers, non usagers…), rapprochement ent re
l’usager et les ser vices dit s “ pourvo yeurs ”, rapprochement ent re l’univer s
borné par les assist ances et celui de la sociét é ordinaire. Les E spaces
Conviviaux Cit o yens Advocac y sont des espaces de rencont res, d’é changes et
d’act ions qu’on pourrait qualifier de passerelles, d’espaces int er médiair es 13,
pour précisément per met t re ces rapprochement s.
La vie du groupe se développe dans un enviro nnement et se nourr it des liens
t issés ent re ses me mbres "à l’ int ér ieur " et des relat io ns nouées "à l’ext ér ieur ",
par exemp le dans les réseaux int er - associat ifs ou avec les part enaires locaux
(Mair ie et c.) - par exemple à P ar is s’est const it ué un co llect if associat io ns
part ageant un même object if d’accès à une pleine cit o yennet é, Urbanit és, dont
la devise est « avoi r droit de cité et d’êt re cité -e ». Une at t ent ion à l’aut re et
une présence à la vie du groupe so nt indispensables pour saisir les
évènement s qui seront aut ant d’occasio n de vie, de développement perso nne l
et d’apprent issages sociaux. Ces évènement s peuvent êt re différenciés selo n
leurs effet s sur et pour le groupe, mais un mê me évènement peut co mprendre
tous ces aspect s. Des évènement s déclencheurs 14, qui so nt l’occasio n de pr ise
de conscience individuelle et collect ive et nourrissent les débat s cit o yens et
des évènement s organisat eurs , qui int errogent le groupe dans sa façon d’êt re
et de t ravailler ensemble, c’est en part iculier la réunio n du lundi où
s’organise concrèt ement le vivre ense mble.
La Citoyenn eté est donc u n des object ifs de ces espaces. E n effet , t rouver sa
place dans un ensemble social n’est pas une évidence, d’aut ant plus lorsque
l’o n se vit différent , marqué par le st ig mat e d’une ma ladie, d’un hand icap ou

13 D. Winnicott, Jeu et réalité. L’espace potentiel, 1984 Gallimard, Paris
14 S. Alinski, Le manuel de l’animateur social, Seuil Paris 1976
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d’une ét iquet t e quelco nque 15. Occuper la place pub lique est donc une façon de
se mê ler à la vie de la cit é, de prendre sa place dans les débat s et d’int erag ir
avec des perso nnes " inco nnues" dans des relat ions et des rapport s de pouvo ir
asymét r iques.
On peut ains i c ir conscr ire les t rois niveaux de part ic ip at ion des personnes
dans la sociét é que les prat iques de l’advocacy et de l’empower ment ont pour
object ifs de t ransfor mer. La sphère int ime et privée, où les per sonnes, avec
qui on int eragit , sont connues, familières ou int imes. La sphère publique ou
socia le, où les perso nnes so nt plus ou mo ins renvo yées à l’anonymat ou à un
t rait ement se lo n un st at ut administ rat if, une fo nct ion sociale. Une sphèr e
polit ique qui co ncer ne le cit o yen et qui est symbo lisée par la place publique,
l’agora, le forum.

La connai ssan ce de ses d roits
Le dro it peut êt re un out il essent iel pour que les perso nnes puissent exer cer
act ivement leur cit o yennet é, renfor cer leur aut onomie et favor iser au mieux le
mode de vie auque l elles aspirent . S’approprier le dro it imp lique not amment
d’êt re en mesure de le co mpr endre, de le connaît re, de fair e le lien avec so n
quot idien, de l’ut iliser, vo ire de part iciper à son évo lut io n. I l import e, alors,
qu’au-delà du seul accès au dro it et à l’ infor mat io n jur id ique, les per sonnes
les plus démunies so ient , plus fo ndament alement , en mesure de modifier leur
rapport au droit pour pouvo ir vér it able ment l’ut iliser et l’int égrer dans leurs
st rat égies d’act io n. L’enjeu est qu’elles puissent développer une capac it é
jur idique à agir ensemble et changer le cours des choses.

Des ateliers et des p rojets collecti fs comme t ransformation de soi et du
monde

15

E. Goffman Stigmates Edition de Minuit, Paris 1975
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Les at elier s proposés et animés par les perso nnes elles - mêmes, qui se
définissent alors assez souvent co mme bénévo les, sont aut ant de mo ment pour
êt re et "s’essayer ". Fa ir e quelque chose pour so i et avec d’aut res, quelque
chose qui fait sens, amène la per sonne à se réaliser et à créer. Faire cet t e
expér ience t ransfor me celui qui l’expér iment e. Enr ichir ses expér iences
per met d’échapper à un écr asement de la perso nnalit é sur une dimensio n
réduct r ice, ce qui est le cas lorsque la personne est assimilée à sa maladie ou
à son handicap. C’est ce qu’o n appelle le st igmat e 16, lorsque les perso nnes ne
sont plus vues, et /ou ne se vo ient plus, qu’à t ravers une seule carac t ér ist ique,
dans une vis io n réduct r ice et défavorable de so i.
Ainsi fai re la fête peut êt re une prat ique mo bilisat r ice. Dans le pro jet
co llect if de faire la fêt e, de s’y invest ir et de la créer et dans le mo ment
même de la fêt e, se réalise la mise e n scène des valeurs du groupe, la
créat ion d’une mémo ire, le mo ment où s’écr it une hist o ire co mmune. Tout
aut ant , dans ce co llect if en fêt e, les per sonnes co nso lident la confiance en
elles- mê mes et dans les aut res par l’éprouvé d’émot io ns part agées. E lles se
présent ent et se représent ent elles - mêmes, t est ent leurs limit es, jouent , se
confro nt ent aux aut res, découvrent des sensat io ns ( expressio n du corps –
t endresse

et

sensualit é)

per met t ant

l’explorat io n

des

dimens io ns

relat ionnelles publiques et int imes. F aire la fêt e, c’est ent rer dans une
proximit é avec les aut res, dans une zone plus int ime, aut orisée par le
relâche ment des cont raint es et donc mo ins menaçant e.
Not re ouvert ure au monde passe par la possibilit é de ressent ir des sensat ions,
d’infor mer not re raisonnement par not re corps et depuis les der nières
découvert es des neuro bio logist es 17, il est impossible de dissocier émot ion,
éprouvé et raison. I l n’exist e pas un sujet pur mais t oujours un sujet incar né
dans un corps, ému, affect é par le mo nde auquel i l part ic ipe.
La formation, l’évaluation et accompagnement des p rojet s
Dans les prat iques d’advocacy et de l’empower ment , il s’agit de per met t re
aux act eurs de devenir "aut eurs" des t ransfor mat ions t ant perso nnelles, que
sociale. Aussi nous avons cho isi d’ acco mpagner not re act ion par une

16

E. Goffmann, Stigmates, Ed de Minuit, Paris 1972
A. Damasio, L’erreur de Descartes Paris Odile Jacob 1995, J-D Vincent, Le cœur des autres. Une biologie de
la compassion, Paris Plon 2003
17
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démarche de recherche - act ion, réalisé avec not re part enaire associat if, 2I RA
(Inst it ut Int ernat io nales de Recherche -act ion). 18
Les modèles éducat ifs qui so nt mis en œuvre ici s’inscr ivent dans des
démarches d’éducat ion pop ulaire et leur idéal de t ransfor mat io n du social par
l’éducat io n C’est le pouvo ir qui est quest ionné dans la co nst ruct ion de savo ir s
hiér archisés

et

qui

renvo ie

chacun

à

un

posit io nnement

social

dominant /do miné. Une pr at ique d’éducat ion émancipat rice vise not amment à
const ruir e un cro isement de savo ir s différent s 19. Ce qui est recherché, c’est
une pr ise de co nscience des perso nnes e lles - mêmes 20qui analysent et décodent
le mo nde sur lequel elles veulent agir collect ivement , car « personne n’ est
l’éducateur d e quiconque, personne ne s’ éduque lui -même, seul s les hommes
s’éduquent ensemble par l’intermédiai re du monde » 21 .
Les mét hodo logies d’une pédagogie de la réussit e 22, peuvent aussi êt re
mo bilisées pour per met t re à chacun de s’essayer, progresser selo n son r yt hme
propre, enfin, s’il le souhait e, d’accéder à une reco nnaissance de son
expert ise et la valor iser sociale ment 23.

Pou r con clu re :
I l faut souligner la fragilit é de ces init ia t ives t oujours menacées. La craint e
de vo ir ces lieux d’expér iment at io ns et d ’alt er nat ives êt re inst it ut ionnalisés
dans un ma illage où de nouveau se recréent des ghet tos et des assignat ions à
une place sociale disqualifiée.
En 2006, Les part icipant -e-s aux différ ent s Espaces Conviviaux Cit o yens ont
fait une aut o -évaluat ion de leur s prat iques avec not re part enaires 2IRA : la
quest io n ét ait alors : les Espaces Co nviviaux Cit o yens (GEM) ne r isquent - ils
pas de devenir des ser vices spécia lisés inscr it s dans des disposit ifs médico sociaux ? Pour répondre à cet t e quest ion les part icipant -e-s ont revisit é les
différent es assignat ions (pat ient s/ malades – usagers – cit o yens). Ce qu’ils ont
18

La recherche –action selon H. Desroches, Entreprendre d’apprendre, D’une autobiographie raisonnée aux
projets d’une recherche - action, Ed Ouvrières, Paris 1990.
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En référence le travail entrepris par ATD-quart Monde avec l’université : Le croisement des savoirs Ed de
l’Atelier 2002
20
P. Freire, Pédagogie des opprimés, Paris Maspero 1977
21
P. Freire idem
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C. Freinet – A. Makarenko, Le Poème Pédagogique, Ed Moscou 1959, 3 vol 23
Les CEMEA qui furent les promoteurs de méthodes actives d’éducation, notamment des infirmier-e-s
psychiatriques – le collège coopératif de Desroches -

11
réfut é, c’est l’idée qu’il y aur ait une nécessaire progressio n qui conduirait la
personne d’un st at ut de malade à celui d’usager, puis de celui d’usager à celu i
de cit o yen, chaque st ade de cet t e évo lut ion renvo yant à un disposit if plus ou
mo ins encadré par des pro fessio nnels. C’est parce que les E spaces Conviviau x
Cit o yens sont des espaces de pro jet s, que d’emblée on y est cit o yen, quelles
que so ient par ai lleur s ses différent es inscr ipt io ns dans des disposit ifs (qu’ils
so ient ceux du social, du sanit aire ou du médico -social). Ce posit io nnement
de cit o yen conduit donc à une pr ise de conscience de so i et à l'affir mat io n de
so i, aut ant qu'à une conscient isat io n sociale et polit ique - engagement que
cert ains aimeraient d'ailleur s vo ir reconnu par le st at ut de bénévo le. Cet t e
quest io n de désignat ion peut paraît re secondaire, mais elle ne l'est pas pour
les per sonnes co ncer nées, au mo ment où des pro fessio nnels so n t emplo yé s
dans les Espaces Conviviaux Cit o yens et au mo ment où la créat ion des GE M
se mult iplie et ce pas t oujours à l’ init ia t ive des perso nnes concer nées mais
bien à part ir de ser vices inst it ut ionnalisés (de tout t ype).
L’advocac y, co mme pair advocacy, n ’a t oujours pas de reconna issance, alor s
que l’ idée de médiat io n co mmence à faire so n chemin dans la sociét é
française.

Le

st igmat isat io n,

paysage
aut ant

int roduit
de

à

dér ives

nouveau

la

sécur it aires

peur
qui

de

l’aut re

et

asso mbr issent

la
les

percept ives. Pourt ant vient d’êt re rat ifiée par la France la Convent ion de
l’ONU sur le dro it des personnes en sit uat ion de handicap 24 fondée sur un
pr incipe d’accessibilit é, au sens le plus large et le plus inc lusif (au sens où
nous évoquio ns une sociét é inc lusive) q ui peut ser vir de base à une
t ransfor mat io n des prat iques, où les personnes (t out es les perso nnes) so ient
part ie prenant es des cho ix de sociét é.
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Convention promulguée le 13/12/2006, fruit d’une concertation des associations de personnes en situation de
handicap, faisant des mesures - dites en France de protection - tutelles, curatelle des mesures d’exception
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