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D’objet à sujet : Qu’est-ce qui a changé 
ou semble avoir changé?

� Aspects juridiques (affirmation des droits de la personne, Charte 
des droits de la personne, le Code civil, la Loi sur les services de 
santé et de services sociaux).

� Un ordre de priorités des valeurs dans une situation concrète 
détermine la hiérarchie des pratiques.détermine la hiérarchie des pratiques.

� La satisfaction des besoins fondamentaux doit inclure aussi la   
« liberté d’expression, la dignité, le respect de soi et la 
participation à la vie sociale en général, autrement dit tout ce 
qui concourt à faire de l’individu un être social intégré et 
reconnu par les autres » (Paugam, 2006). 



D’objet à sujet : Qu’est-ce qui a changé 
ou semble avoir changé?

� Aspects cliniques (le rétablissement comme 
discours); le plan d’action réaffirme la 
capacité des personnes de prendre le contrôle 
de leur vie et de participer activement en de leur vie et de participer activement en 
société.

� Reconnaissance de l’expertise de la personne 
usagère de services et de son pouvoir d’agir.



D’objet à sujet

� « … le concept d’expérience réfère à un processus 
situé dans un contexte historique et culturel.  Que 
peut faire une personne, quels pouvoirs peut-elle 
revendiquer? Quelles sont les résistances qu’elle revendiquer? Quelles sont les résistances qu’elle 
encourt? Que peut-elle savoir, saisir ou articuler? Que 
peut-elle être ou comment peut-elle devenir un 
sujet? » (R. Desjarlais, 1996)

� Cette importance accordée aux significations et aux 
expériences tranche avec les approches médicales 
traditionnelles, où seule la cessation des symptômes 
est considérée comme un résultat probant. 



Guide pour une réflexion et un dialogue sur 
l’appropriation du pouvoir individuel et collectif des 
personnes utilisatrices des services de santé mentale

1- Avoir la possibilité d’exercer des choix 
libres et éclairés.

2- Participer activement aux décisions qui 
ont un impact sur sa vie.



Guide pour une réflexion et un dialogue sur 
l’appropriation du pouvoir individuel et collectif des 
personnes utilisatrices des services de santé mentale

3- Pouvoir actualiser son potentiel de 
croissance personnelle, professionnelle 
et sociale.et sociale.

4- Pouvoir connaître, comprendre, 
exercer et défendre ses droits.



Implications pour la pratique

�Inclusion sociale
Les personnes avec des problèmes de santé 
mentale majeures ont le droit de vivre dans la 
communauté, il s’agit d’une base pour le communauté, il s’agit d’une base pour le 
rétablissement (domicile). Être sans travail et 
pauvre est très stressant.

�Auto-détermination
Les personnes ont le droit de prendre leurs propres 
décisions – dans la vie et en regard du traitement –
à moins de raisons majeures, ce qui signifie la 
primauté du consentement libre et éclairé et 
l’absence de mesures coercitives sauf en cas 
d’urgence.



À Québec
� La Coalition pour le logement social en santé 

mentale a obtenu en 2009 que 10 % des unités de 
logement de tout projet accepté par la municipalité, 
soit attribué à des ménages de personnes 
handicapées et/ou des ménages de personnes handicapées et/ou des ménages de personnes 
vivant avec un problème de santé mentale. 

� En ce dernier cas, les promoteurs sont invités à 
communiquer avec un représentant de « Clés en 
main » afin de s’assurer d’un meilleur 
accompagnement dans leurs démarches et ainsi 
être en mesure d’établir une entente de services.



À Québec

� « Clés en main » a également obtenu 
de la part de l’Office municipal 
d’habitation de Québec la gestion de  
90 logements subventionnés dans le 90 logements subventionnés dans le 
cadre du programme Supplément au 
loyer.

� Innovation : la subvention est             
« rattachée » à la personne et non à 
l’unité de logement.



Politiques, systèmes et 
institutions

� Politiques intégrées

� La première ligne� La première ligne

� Les organismes communautaires



« Je suis une personne, pas une maladie »

Assurer la primauté de la personne implique le respect 
de sa personnalité, de sa façon de vivre, de ses 
différences et des liens qu’elle entretient avec son 
environnement. C’est également miser sur ses 
capacités, tenir compte de son point de vue, favoriser capacités, tenir compte de son point de vue, favoriser 
sa participation et celle de ses proches. Cette 
orientation suppose enfin sa participation dans les 
décisions qui la concernent, la prise en considération de 
l’ensemble de ses besoins et de sa condition
bio-pyscho-sociale, ainsi que le respect de ses droits. 

(Politique de santé mentale, 1989)



« Je suis une personne, pas une maladie »

� Plan d’action en santé mentale
2005-2010

Les troubles mentaux peuvent toucher tout le Les troubles mentaux peuvent toucher tout le 
monde : riche ou pauvre, homme ou femme, de 
n’importe quelle race et croyance.



« Je suis une personne, pas une maladie »

�Le volet santé mentale du projet clinique comporte 
principalement trois axes :

� la vision locale, établie en fonction des besoins de la 
population du territoire;population du territoire;

� l’amélioration de la santé de la population (les enjeux 
locaux);

� l’adaptation des modes d’organisation et de la 
contribution des partenaires aux réalités et à la 
dynamique territoriales.

« L’instance locale est appelée à se situer en équilibre 
entre les logiques descendantes et ascendantes. »
(Association des CLSC et CHSLD, 2004)



« Je suis une personne, pas une maladie »

Il importe de reconnaître que la contribution des services 
publics représente, dans la réponse aux besoins des 
personnes, un complément à celle des personnes elles-
mêmes, de leur famille, de leurs proches et de la 
communauté. L’apport des organismes issus de la communauté. L’apport des organismes issus de la 
communauté est particulièrement manifeste en santé 
mentale. Pour favoriser le maintien dans le milieu de vie 
et la réintégration sociale, il devient essentiel d’appuyer 
ces groupes et d’accueillir les solutions qu’ils proposent 
(Politique de santé mentale, 1989).



L’approche par les capabilités

� La maximisation du bien-être c’est la capacité des individus de 
maximiser leur propre potentiel humain, d’être aussi peu 
dépendants que possible, actifs et en santé.

� L’accent est mis sur le renforcement de l’autonomie personnelle, 
de l’interdépendance et de l’estime de soi.
Englober la liberté de concevoir des accomplissements et de les � Englober la liberté de concevoir des accomplissements et de les 
réaliser.

� Prendre en compte les liens entre les diverses dimensions des 
conditions de vie des individus, des familles et des collectivités.

� La question centrale que pose l’approche par les capacités n’est 
pas : « À quel point Vasanti est-elle satisfaite? », ni même « De 
combien peut-elle disposer en matière de ressources? ». Elle est 
plutôt : « Qu’est-ce que Vasanti a réellement les moyens de 
faire et d’être? » (Nussbaum, 2008).



L’approche par les capabilités

� Sans opportunité, la liberté ne peut s’actualiser; ceci 
exige que l’on se batte contre les facteurs 
contraignants qui freinent la capacité de convertir les 
ressources en liberté réelle.ressources en liberté réelle.

� Chaque personne est considérée comme une fin qui, 
en tant qu’être libre et plein de dignité, forge sa 
propre vie dans la coopération et l’échange avec les 
autres.



L’approche par les capabilités

� Les facteurs de conversion permettent la 
transformation de libertés et de droits formels en des 
libertés et des droits réels, c’est-à-dire des capacités.

� C’est le mouvement introduit par la combinaison des 
facteurs de conversion qui détermine collectivement facteurs de conversion qui détermine collectivement 
la capacité d’une personne ou d’une communauté à 
accéder à tout un ensemble de réalisations. 

� L’importance de la structuration collective et 
temporelle des capacités.

� Les facteurs de conversion sont déterminants dans le 
processus de formation de la participation citoyenne, 
dans l’égale distribution des possibilités et des 
moyens d’agir.



L’approche par les capabilités

Idées fortes

� La  maximisation du potentiel des individus 
renforce leur capacité à être solidaires et à 
contribuer à la collectivité humaine.contribuer à la collectivité humaine.

� L’approche par les capabilités est contributive 
à l’empowerment des individus et des 
communautés.
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