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Le présent document fait état des conclusions auxquelles sont arrivées les participant·e·s au forum 
« Vivre avec : Pistes d’autogestion en santé mentale », qui a eu lieu le 24 novembre 2017. L’idée de ce 
colloque pour et par les jeunes adultes montréalais·e·s touché·e·s par une problématique de santé men-
tale, réalisé sous la forme de forum ouvert, a été rendue possible grâce à l’appel à projets « Passons à 
l’action! », une initiative du Forum Jeunesse de l’Île de Montréal.

Je l’ai dit et réaffirmé en expliquant le projet à différentes personnes s’y étant intéressé : cette idée 
n’est pas née des constats d’une professionnelle en santé mentale, mais plutôt par la volonté de regrou-
per différentes expertises sur un pied d’égalité, en permettant à plus de personnes de porter à la fois le 
chapeau de personne vivant avec une maladie mentale et d’expert·e mobilisé·e pour des changements 
positifs affectant directement leur qualité de vie.

Avant toute chose, il importe d’introduire quelques mots sur l’autogestion. L’autogestion en santé 
est habituellement définie comme le développement d’un pouvoir sur sa santé mentale au quotidien, 
tout simplement, articulé autour de quatre piliers fondateurs : connaître, évaluer, choisir et agir. Elle ne 
vise pas à remplacer les autres formes de traitement (médication, psychothérapie, etc.), aspirant plutôt à 
augmenter le contrôle que chacun·e a sur son rétablissement par des gestes quotidiens, à travers l’acqui-
sition de connaissances et de compétences ayant des impacts sur son bien-être.

Si l’entièreté des participant·e·s n’étaient pas familier·e·s avec le concept académique au cœur de 
la rencontre, je pense pouvoir affirmer sans l’ombre d’un doute que tou·te·s ont incarné la volonté de 
reprise de contrôle sur la santé mentale au quotidien, tant dans leurs parcours et initiatives personnelles 
que dans leur désir de regroupement collectif. La richesse et la diversité des idées qui ont émergées pour 
répondre aux obstacles à une bonne autogestion d’un trouble de santé mentale, et ce, en seulement une 
journée, est aussi en soit un gage incontestable de la richesse d’une mise en commun des savoirs expé-
rientiels et professionnels dans un contexte participatif, égalitaire et auto-organisé.

J’espère que les quelques résumés des riches conversations qui ont ponctué la journée sauront 
mettre en lumière la pertinence des propos représentés – pertinence héritée de la diversité de points de 
vue présentés, de la justesse des affirmations basées sur le vécu des participant·e·s, de la clarté des désirs 
et de la vision de celles et ceux-ci, et surtout, la créativité des solutions proposées. J’espère aussi que les 
critiques transversales à la façon de faire actuelle saura convaincre de la nécessité d’un dialogue avec les 
instances institutionnelles sur la façon dont les personnes vivant avec une maladie mentale souhaitent 
se voir outillés, et de l’utilité des méthodes de consultation participatives pour replacer l’individu vivant 
avec une maladie mentale au cœur de la réflexion sur les services.

Bonne lecture!

Emmanuelle Saulnier-Leclerc
Porteuse de projet

PRÉFACE : UN PETIT MOT POUR INTRODUIRE LE PROJET
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QUI ÉTAIT LÀ?
QUELQUES STATISTIQUES SUR LA QUESTION DE LA 
REPRÉSENTATIVITÉ DES DES PARTICIPANT·E·S

ÂGE MOYEN DES PARTICIPANT · E · S:
30 ANS

ÂGE  MÉDIAN DES PARTICIPANT · E · S: 
28 ANS
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DE QUOI A-T-ON PARLÉ?
UN COURT RÉSUMÉ DES THÈMES PRINCIPAUX & TRANSVERSAUX  
DE LA JOURNÉE
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LES QUESTIONS ET ENJEUX MIS·E·S À L’ORDRE DU JOUR
LORS DE LA CRÉATION DE L’AGENDA

TABLE 1: OUTILS ET PERSONNES QUI ME FONT DU BIEN

Qui et qu’est-ce qui nous fait du bien quand ça va moins 
bien?
Quel rôle est-ce que les technologies peuvent jouer dans 
l’autogestion?

TABLE 2: CE QUE JE VIS FACE À MA MÉDICATION

Rétablissement sans médication & solutions al-
ternatives à la médication/traitements non- 
pharmacologiques;
Établissements propices à la guérison autre que l’hôpital 
psychiatrique lors de périodes de crise.

TABLE 3 & 5 (FUSIONNÉES): LA LIGNE

La ligne entre «maladie» et «normalité»;
Comment distinguer un «sentiment» dû à un trouble d’un 
«réel» sentiment?
Sortir de sa zone de confort (stabilité) en respectant ses li-
mites;
Le soutien idéal;
Comment s’entraider et être présent·e pour les autres per-
sonnes aux prises avec un problème de santé mentale?

TABLE 4: RISQUES RELIÉS À L’AUTOGESTION

Préoccupations concernant le soutien vs. la pression à 
l’autogestion;
Rapport entre les responsabilités individuelles et collectives 
en santé mentale.

AVANT MIDI

UN COUP D’OEIL À L’HORAIRE DE LA JOURNÉE

9:00 à 9:30 - Arrivée des participant·e·s
9:30 à 10:00 - sketch d’introduction en théâtre forum

10:00 à 11:00 - création de l’agenda
11:00 à 12:30 - session de travail I

12:30 à 13:00 - lunch
13:00 à 13:30 - rétroaction sur l’avant-midi

13:30 à 15:00 - session de travail II
15:00 à 16:00 - retour et synthèse
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TABLE 1-2 (FUSIONNÉES): CONNAISSANCES

Informations et connaissances pour m’autogérer;
Vision critique des services;
Comment démêler le labyrinthe des ressources?
Gestion de la santé mentale et droits des patients à l’ur-
gence psychiatrique.

TABLE 3: S’OCCUPER DES AUTRES

Prendre soin les uns des autres de façon sincère sans se 
marcher sur les pieds ou s’imposer;
Trouver les manières de s’occuper des autres sans condes-
cendance et sans empirer les choses.

TABLE 4: AUTOGESTION EN CONTEXTE DE PERFORMANCE

Comment divulguer/recevoir des accomodements pour 
un trouble de santé mentale au travail ou aux études?
Comment s’autogérer dans ces domaines?
Quelle normalité?
Mythes en santé mentale;
Parvenir à un équilibre nous permettant de gérer nos 
besoins personnels tout en étant dans un environnement 
externe exigeant (travail, obligations);
Importance de se respecter qui ne brime pas les autres;
Gestion de nos limites.

TABLE 5: DÉJOUER LES OBSTACLES À L’AUTOGESTION

Quels sont-ils?

APRÈS-MIDI

LES QUESTIONS ET ENJEUX MIS·E·S À L’ORDRE DU JOUR LORS DE 
LA CRÉATION DE L’AGENDA (SUITE)

COMMENT ÉTAIT DÉTERMINÉ L’ORDRE DU JOUR?
UN BREF APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE FORUM OUVERT

À la création de l’agenda, chaque participant·e s’est fait offrir des cartons sur lesquels il ou elle pou-
vait écrire tout·e enjeu ou question lui semblant important·e·s pour répondre à la question du fo-
rum (« comment parvenir à une autogestion satisfaisante d’un trouble de santé mentale? »). 
Ainsi, tout élément jugé crucial par les participant·e·s avait l’opportunité d’être discuté, sans hiérarchi-
sation entre ceux-ci. Une fois ces éléments identifiés, à tour de rôle, chacun·e assignait son ou ses sujets 
identifiés à une session et à un lieu de travail déterminé. Par contrainte de temps, en groupe, en discutant des 
similitudes et des différences entre les sujets abordés, certains sujets étaient regroupés pour faire par-
tie d’une même session de travail. Une fois tous les cartons «écoulés», les participant·e·s avaient le loi-
sir d’aller se joindre aux groupes de discussion qui les inspiraient le plus, soit en demeurant dans le 
même groupe pour la durée de la session, soit en passant d’un groupe à l’autre pour donner son apport 

à une pluralité d’enjeux abordés.
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SOMMAIRE DES DISCUSSIONS

CE QUI ME FAIT DU BIEN: EXEMPLES IDENTIFIÉS PAR LES PARTICIPANTES

Ensemble:
- Rencontres choisies et authentiques
- Partage
- Aider quelqu’un
- Parler!
- Gagner du savoir en écoutant
- Auto-valorisation
- Accès aux ressources

Tou·t·e seul·e:
- Personnalisation des ressources
- Sentiment de prendre du contrôle sur sa vie
- Mon chien
- Créer

CE QUE NOUS VOUDRIONS VOIR ET CE QUI NOUS FERAIT DU BIEN DANS LE MILIEU 
HOSPITALIER ET LES SERVICES DE SANTÉ:

- Opportunités d’activité physique
- Pas de contention
- Plus de verdure
- Plus de liberté
- Accueil humain lorsqu’une personne 
rentre dans le milieu
- Plus de rencontres possibles

BREF, nous voulons que les gens soient 
traités comme des humains, notamment à 
travers un meilleur accès à des techniques 
d’autogestion.

OUTILS ET PERSONNES QUI ME FONT DU BIEN
Ressources personnelles et collectives à développer (table 1, AM)
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CONSTATS:

À partir des témoignages sur les trajectoires des dif-
férent·e·s participant·e·s, on peut conclure que si 
beaucoup de ressources existent, elles peuvent être 
difficile d’accès pour les non-initié·e·s.

Les personnes vivant avec une maladie mentale sont 
les plus durement jugés au sein des institutions de 
santé. Il y a un double rapport dans ces institutions: 
le ou la pair-aidant·e se fait fermer des portes, se 
fait considérer autrement que les autres interve-
nant·e·s.

Il est difficile d’entrer en contact avec les ressources 
institutionnelles et donc de leur donner des recom-
mandations, car elles sont organisées selon un cadre 
de référence très rigide. Leur remise en question 
par les personnes vivant avec un trouble de santé 
mentale peut avoir des impacts sur leur traitement 
et peut aussi être dangereuse pour celles-ci, dans 
certains cas.

Le milieu institutionnel (guidé par le paradigme ins-
titutionnel) et le milieu alternatif (guidé par un pa-
radigme davantage critique) orientent les individus 
vers le parcours le plus concordant avec leur vision, 
mais ces deux paradigmes entrent en opposition 
dans les moyens à appliquer pour qu’une personne 
vivant avec un trouble de santé mentale soit « bien » 
: c’est pour cela que nous n’arrivons pas à faire dia-
loguer les ressources alternatives et les ressources 
institutionnelles, et à tirer ce qu’elles ont toutes 
deux à apporter.

IMPÉRATIFS:

Il importe de travailler sur la visibilité des ressources 
pour rendre les différents services plus accessibles 
à tou·te·s, y compris les ressources alternatives, et 
notamment pour les traitements non-pharmacolo-
giques.

Il faudrait des formations aux différentes équipes de 
personnel des institutions de santé.

Les deux paradigmes partent d’une bonne intention: 
on se rejoint sur les besoins de l’humain, mais pas 
sur la manière d’y répondre. Il faut donc partir de 
ces besoins pour rétablir les bases d’un dialogue 
entre ressources et élaborer une solution concertée 
où la personne est au centre des préoccupations.

RAPPORT À LA MÉDICATION, AUX INSTITUTIONS 
& AUX RESSOURCES ALTERNATIVES

Constats et impératifs (table 2, AM + PM)
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QU’EST-CE QUE LA LIGNE?

Une frontière pour délimiter le «normal»

Elle marque la différence entre le normal et le pa-
thologique, l’«anormal». La ligne est délimitée par 
le diagnostic: recevoir un diagnostic, c’est à la fois 
soulageant et stigmatisant.
Du côté «normal», il y a la science, une relation 
de pouvoir, l’autorité, et la légitimité. Mais veut-on 
vraiment savoir notre état selon un diagnostic? On 
reste unique malgré un diagnostic.
Il faut chercher le «bien» pour nous plutôt que le 
«normal.»

Question du rapport entre responsabilité 
individuelle et collective

La “ligne” tracée par la science biomédicale tend 
à individualiser et à psychologiser les troubles de 
santé mentale et les problèmes sociaux qui y sont 
parfois ou souvent associés. Or, il ne s’agit pas seu-
lement de situations/conditions individuelles, mais 
de réalités collectives. On est tous dans le gros 
cercle de la communauté/collectivité.

La ligne séparant  le «normal» et l’«anormal» de-
vrait plutôt être considérée comme une zone aux 
frontières poreuses et mouvantes, possibles à par-
tager. La science biomédicale sépare le normal du 
pathologique en créant des catégories. Les symp-
tômes propres à chaque pathologie indiquent un 
écart à une certaine norme.

À chacun sa «ligne/zone», utilisée pour se com-
prendre soi, composée de différents éléments so-
ciaux, culturels, sexuels, personnels:
- Souffrance
- Choix
- « Fonctionnement »
- Droits (de choisir, à l’erreur)
- Droit d’être imparfait
- Neurodiversité
- Bien-être
- Sagesse
- Expérience

Des diagrammes de Venne peuvent illustrer des 
zones partagées où l’on peut s’entraider lorsqu’on 
partage:
- Des besoins
- Des ressources utilisées
- Des expériences communes
- Un·e vision, choix action (part de nous et va vers 
les autres)

Certaines zones sont partagées entre nos cercles:
- Le droit d’être imparfait/le droit à l’erreur
- Confiance
- Respect 

LA LIGNE
Frontières (table 3, AM)
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Confronter l’image de l’aidant et du bon malade

Les rapports/relations entre les “aidant·e·s/ 
soignant·e·s” et les “aidé·e·s/soigné·e·s” en 
santé mentale sont complexes. Typiquement, 
le soignant est un·e professionnel·le (médecin, 
psychologue, etc.) reconnu·e par des diplômes 
attestant de son expertise pour traiter/intervenir 
auprès des personnes ayant un trouble de san-
té mentale. La relation entre les expert·e·s et les 
personnes aidées/soignées est donc inévitable-
ment traversée par des rapports de pouvoir. 
La personne présentant un trouble de san-
té mentale est appelée à adhérer au dia-
gnostic et au plan de traitement/interven-
tion proposés par l’expert·e, une adhésion 
synonyme de compliance. La figure du “bon 
malade” représente ce·tte patient·e compliant·e, 
faisant tout ce qu’il faut pour se prendre en main, 
être autonome, fonctionnel·le, productif·ve… Il y a 
un certain risque de glissement entre l’approche de 
l’autogestion et la promotion d’attitudes et de 
comportements associés au “bon malade”.

PISTES DE SOLUTIONS POUR REPENSER LA LIGNE

Il faut cerner sa propre ligne, au-delà de celle déjà 
existante, socialement déterminée.
Pour ce faire, il importe de repenser le rapport 
d’autorité avec la médecine en...
- Contrant la tendance à penser que la science (la 
«vérité») est plus grande ou importante que tout;
- Reprenant le contrôle de ses choix;
- Valorisant sa propre expérience;
- Misant sur le pouvoir d’agir, l’empowerment», 
l’ «agency», et les actions/réflexions collectives;
- Diversifiant les approches et les ressources de 
soin, d’accompagnement, de défense des droits...
Cerner sa propre ligne implique de reconnaitre 
sa zone personnelle et ses zones partagées, 
notamment en terme de partage de notre 
vulnérabilité.
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SENSIBILISATION À LA LIGNE
Formation pour l’intervention en santé mentale (table 3, PM)

EXERCICE AFIN DE CERNER DES ÉLÉMENTS DE 
SENSIBILISATION

Pour mieux cerner la sensibilisation qui est à 
faire, il importe d’identifier ce qui rend une  
maladie mentale spécifique et ce qui la rapproche de 
d’autres types de maladie.

SUGGESTION POUR SENSIBILISATION:

Format:
Stages à implanter dans milieux d’apprentissages en in-
tervention avec des individus vivant avec des troubles 
de santé mentale.

Méthode :
1- Rassembler des étudiant.e.s en soins de la santé et 
des étudiant.e.s vivant avec un trouble de santé men-
tale;
2- Partir en retraite dans le but de créer un rapport 
d’égalité.

Horaire :
1- Activités ludiques (plein air, jeux de groupe (ex.: 
speed dating), défis, etc.);
2- Activités de sensibilisation (créations collectives, dis-
cussions dirigées).

Qu’est-ce qu’ils ont à y gagner?
- Clinique unique;
- Retraite en civil.

Objectifs :
1- Humaniser le.la professionnel.le & «patient.e» : 
consolider les rapports de partage et de confiance sur 
une base humaine;
2- Créer un rapport horizontal entre les professionnel.
lle.s et les « patient.e.s »;
3- Se conscientiser sur la question de la responsabilité 
individuelle et collective face aux troubles mentaux.
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ENJEUX DES RISQUES D’INJONCTION À L’AUTOGESTION
Obligations à performer dans sa maladie (table 4, AM)

INJONCTION À L’AUTOGESTION:
DE QUOI EST-IL QUESTION?

Que représenterait l’«injonction à l’autogestion»? 
La présentation de l’autogestion comme obliga-
tion à «performer dans sa maladie», manifestée 
comme...
- Pression personnelle et du travail pour 
s’autogérer;
- Encouragement à l’autogestion pour pallier à la 
pression/manque de flexibilité au travail.

Ex. spécifique:  dans les cas où d’autres maladies 
affectent la santé mentale, il est socialement 
attendu que les personnes touchées doivent 
autogérer l’aspect « mental » de leur santé par 
eux-mêmes, car il n’existe pas de suivi pour te-
nir compte des deux.

PISTES DE SOLUTION POUR REMÉDIER À 
CETTE MENACE

À court terme :
- Thérapie;
- Changement d’emploi;
- Ressources disponibles.

À plus long terme:
- Être invité.e à se connaître dès un jeune âge 
(avec sa vulnérabilité);
- Aller vers une définition de l’autogestion qui 
met l’accent sur le pouvoir de choisir ce dont j’ai 
besoin, y compris de l’accompagnement;
- Accompagner la personne dans sa définition 
du rétablissement;
- Avoir un comité de santé mentale avec réel 
pouvoir.

Dans les cas spécifiques de gestion autonome 
de la médication, s’assurer que sont connu·e·s:
- Les effets secondaires;
- Les interactions.

REPENSER LE RAPPORT AU COLLECTIF EN 
AUTOGESTION

Pour éviter ces pendants négatifs, il est néces-
saire de remettre en question le rapport entre 
la responsabilité individuelle de la personne vi-
vant avec un trouble de santé mentale (qui doit 
être un « bon » malade) et la responsabilité col-
lective.

Moyens de penser de l’individuel au collectif :
- Reconnaître que l’on est tou·te·.s à risque;
- Reconnaître les facteurs sociaux qui pèsent sur 
l’individu.
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TROUBLES DE SANTÉ MENTALE EN CONTEXTES DE PERFORMANCE
Constats et pistes d’action pour une saine conciliation (table 4, PM)

PISTES D’ACTION: POUR UNE REMISE EN QUESTION DE LA CULTURE DE PERFORMANCE

Il faut…
1- Placer la santé mentale comme priorité absolue;
2; Décider collectivement des objectifs;
3- Documenter les coûts et bénéfices des accommodements.

En contexte scolaire, il faut...
1- Évaluer de manière plus fluide et donc moins stressante;
2- Réinventer des mesures d’évaluation qui restent équitable (succès/échec VS gradation des notes);
3- S’inspirer du système finlandais pour l’évaluation et le choix du curriculum;
4- Développer une éthique de la fragilité;
5- Éliminer la nécessité de diagnostic pour recevoir de l’aide;
6- Rémunérer tous les stages.

En contexte de travail, il faut...
1- « Vendre » la bonne santé mentale comme rentable;
2- Élaborer des normes du travail généralisées pour tous-tes les travailleur·ses;
3- Ajuster les horaires en fonction des besoins en santé mentale;
4- Développer des droits pour les travailleurs-euses précaires et non-spécialisé-e-s;

→ Santé-sécurité = santé mentale (CSST)
5- Développer les politiques d’accommodement en milieu de travail.
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DÉJOUER LES OBSTACLES À L’AUTOGESTION
Perspective individuelle (table 5, PM)

RAPPEL:
Cette liste a été composée selon la perspective du participant : les 
obstacles et façons de déjouer ceux-ci peuvent changer selon la 
personne. Le but de l’exercice était donc simplement de se question-
ner individuellement et d’être conscient·e des obstacles à sa propre 
autogestion, afin de prendre le temps d’identifier ces freins, d’éta-
blir des stratégies pour soi et d’être attentif·ve aux défis des autres.
Il existe aussi des façons collectives de déjouer ces obstacles!
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SLAM DE MATHIEU DESRUISSEAUX SUR LES
SUJETS ABORDÉS DURANT LA JOURNÉE

(table itinérante)

Dans ma tête il y a une puissance un 
mental fort car force est d’admettre qu’un 
diagnostic m’a affublé d’un étiquette un rapport 
sorti des tablettes je suis gourmand de 
connaissances car même le savoir penser y croire en 
l’espoir de ne pas finir dans le noir pour y voir clair 
le ministère de la justice ne saurait me taire sur la 
traitrise ce qui m’attriste est l’aveuglement social 
et la pression l’impression peut finir en dépression.




