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« L’empowerment veut dire prendre le pouvoir, pas l’apprendre » 
  

Santé mentale en Europe : 
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des aidants 
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UN CONGRES EUROPEEN SUR L’EMPOWERMENT DES USAGERS ET AIDANTS EN SANTE MENTALE 

 

Les 30 et 31 janvier 2014, les 4es Rencontres internationales du Centre Collaborateur de 

l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale de Lille 

(CCOMS, Lille, France) ont permis d’énoncer de nouvelles orientations en faveur de l’empowerment 

des usagers et des aidants en santé mentale (Programme disponible sur le site du CCOMS : 

http://www.ccomssantementalelillefrance.org).  

 

Plus de 420 personnes, dont plus de la moitié d’usagers et de proches en provenance de 16 pays 

européens, africains et américains, ont débattu du pouvoir d’agir des usagers et des aidants. Les 

organisations représentatives européennes, l'ENUSP pour les usagers et l'EUFAMI pour les familles, 

mais aussi au niveau français, la Fnapsy, Argos 2001, France-Dépression, Advocacy-France et 

l’Unafam ont contribué largement aux débats et aux propositions. 

 

D'autres Organisations non gouvernementales, telles Santé Mentale Europe, la Fondation de Santé 

Mentale britannique et l'Association des personnes utilisatrices des services de santé mentale du 

Québec ont également participé, ainsi que de nombreux représentants d'universités, telles 

l'Université de Birmingham, l'Université de Brunel et King’s College (Angleterre), l'Université de 

Montréal (Canada), et l'Université de Yale (Etats-Unis). Enfin, des élus et des représentants du 

Ministère de la santé et des affaires sociales français, de l'ARS Nord-Pas-de-Calais et de la Mairie 

d'Hellemmes ont tenu à apporter leur contribution à la réussite de ce congrès. 

 

Une session dédiée à la révision de la 10e version de la Classification Internationale des Maladies a 

également été organisée en marge du congrès, avec la participation effective des usagers et aidants. 

 

La politique de santé mentale européenne 

 

Jürgen Scheftlein, Responsable politique de l’unité de santé mentale à la direction générale de la 

santé et des consommateurs de la Commission Européenne, a souligné l’importance de donner une 

voix aux usagers, afin que leurs attentes puissent être prises en compte. Il a précisé qu’il y aurait un 

calendrier commun sur la santé mentale avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et a rappelé 

le travail en cours du professeur José Miguel Caldas de Almeida (Portugal) visant une compréhension 

commune des services de psychiatrie intégrés dans la cité. Il a annoncé que l’Union Européenne était 

prête à donner son aide au développement de ces services. 

http://www.ccomssantementalelillefrance.org/
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Matthijs Muijen, en charge de la santé mentale à l’OMS Europe a indiqué que son institution est 

mandatée par l’OMS monde pour mener des actions dans les domaines des droits de la personne et 

de l’empowerment en Europe. Il a rappelé qu’il fallait garder à l’esprit la détresse des populations, et 

la diversité des situations pour les usagers en santé mentale dans les pays de l’Union Européenne. Il 

sera donc nécessaire de donner la priorité aux pays à faibles revenus où les défis sont importants, 

conclusion reprise par Jürgen Scheftlein. Il a mis en avant la Convention des Nations Unies relative 

aux droits des personnes handicapées et le Plan d’action européen en santé mentale mis en place 

par l’OMS, au cœur duquel on retrouve les notions de dignité, sécurité et respect entre les services 

de santé mentale et les utilisateurs. Il a également insisté sur la force des propositions communes, 

qui peuvent avoir une influence sur les politiques de santé mentale, plutôt que ce qui sépare et 

différencie les personnes et les opinions. En conclusion, il a souligné l’importance d’un travail 

collectif tel que celui effectué pendant le congrès, avec une volonté commune qui permettrait de 

renforcer les messages déjà adoptés par les ministères. 

 

 

Objectifs du présent rapport 

 

Ce rapport présente tout d’abord la genèse du projet conjoint de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) et de la Commission Européenne (CE) sur l’empowerment des usagers et aidants en santé 

mentale. 

 

Les développements récents dans le cadre du congrès de Lille sont ensuite évoqués avec le 

questionnaire-test sur les indicateurs d’une part et les recommandations d’autre part. 

 

Enfin, les conclusions du congrès et quelques perspectives sont proposées et discutées. 
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RECOMMANDATIONS EUROPEENNES POUR L’EMPOWERMENT/AUTONOMISATION DES USAGERS 

ET DES AIDANTS 

 

Deux chantiers ont été initiés dans le cadre de ce congrès : la construction avec l’ensemble des 

partenaires intéressés  d’un questionnaire basé sur des indicateurs d’empowerment d’une part, et 

l’écriture commune d’une série de recommandations en faveur de l’empowerment des usagers et 

aidants en santé mentale d’autre part. 

 

Présentation du questionnaire et des premiers résultats 

 

En 2009, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Commission Européenne (CE) créent un 

partenariat autour d’un projet sur l’empowerment des usagers en santé mentale, comportant quatre 

volets : 

1. Aider les gouvernements et acteurs locaux à la création d'un environnement favorable à la 

participation des usagers et aidants 

2. Identifier les indicateurs favorisant l’empowerment des usagers en santé mentale 

3. Recueillir un ensemble d’exemples de bonnes pratiques 

4. Promouvoir la diffusion de ces bonnes pratiques 

 

 

La déclaration de l’OMS (2010) sur l’empowerment des usagers en santé mentale « User 

empowerment in mental health - a statement by the WHO Regional Office for Europe » définit la 

notion d’empowerment1  et propose des actions selon cinq idées clés : 

• La protection des droits de l’homme et la lutte contre la discrimination et la stigmatisation 

• L’assurance de la délivrance de soins de qualité et la surveillance des pratiques des services 

• L’accessibilité à l’information et aux ressources financières 

• La participation aux processus de décision 

• La présence d’une organisation locale qui offre la possibilité d’avoir une voix dans les 

institutions et de gouverner les structures. 

 

 

                                                           
1
 « L’empowerment fait référence au niveau de choix, de décision, d’influence et de contrôle que les usagers des 

services de santé mentale peuvent exercer sur les événements de leur vie. (…) La clé de l’empowerment se 
trouve dans la transformation des rapports de force et des relations de pouvoir entre les individus, les groupes, 
les services et les gouvernements » 
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Les recommandations sur les actions à mettre en place s’inscrivent à différents niveaux : au niveau 

sociétal et structurel, au niveau de l’offre sanitaire et de son développement, au niveau de 

l’éducation et de la formation des professionnels, des usagers, des aidants et de la société en général 

et, enfin, au niveau individuel. 

 

Sur la base de cette déclaration, 19 indicateurs d’empowerment ont été proposés, couvrant quatre 

champs d’application : 

• Respect des droits humains et lutte contre la stigmatisation et la discrimination 

• Participation aux processus de décision 

• Accès à des soins de qualité et implication dans leur évaluation 

• Accès à l’information et aux ressources. 

 

Un autre objectif rempli lors de ce projet fut la récolte d'environ 100 exemples de pratiques 

favorisant l’empowerment dans la région européenne. Plusieurs de ces exemples ont été présentés 

au congrès de Leuven en Belgique les 27 et 28 octobre 2010,  “Empowerment in mental health - 

Working together toward leadership” au cours duquel un groupe d’experts nationaux et locaux sur 

l’empowerment et des représentants des gouvernements ont pu discuter des possibilités d’actions 

concrètes. 

 

La conclusion de ce congrès a souligné l’importance de développer et de tester les indicateurs 

d’empowerment afin d’en avoir une applicabilité pratique dans le cadre d’une démarche de contrôle 

qualité et de protection des droits de l’homme. 

 

 

Lors de la préparation du congrès de Lille, le CCOMS (Lille, France) a proposé une première version 

d’un questionnaire reprenant ces 19 indicateurs. Une ou plusieurs questions-cible, ainsi qu’une zone 

de commentaire libre, ont été associées à chacun des 19 indicateurs afin d’affiner les réponses. Le 

questionnaire ainsi obtenu a bénéficié de relectures tant aux niveaux français qu’international. Il a 

ensuite été largement diffusé en version papier et informatique, et était disponible en ligne : 

http://enquetes.epsm-lille-metropole.fr/ccoms/empowermentccoms/questionnaire.htm 

 

 

 

 

 

 

http://enquetes.epsm-lille-metropole.fr/ccoms/empowermentccoms/questionnaire.htm
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Plusieurs objectifs ont motivé cette étude : 

 Bénéficier des points de vue des usagers, des familles et aidants ainsi que de tous les acteurs 

participant au système de soin (professionnels de santé et du social, élus, milieu associatif, 

…) 

 Interroger tous les pays de la zone Europe 

 Tester les indicateurs et les questions-cible 

 Recueillir les exemples de bonnes pratiques visant l’empowerment des usagers et aidants en 

santé mentale 

 Formuler des recommandations concrètes et applicables 

 

 

Les premiers résultats et les limites rencontrées, ont été présentés lors d’une session plénière. 

 

Une des limites principales du questionnaire est sa complexité. En effet, le nombre d’items 

(indicateurs + sous indicateurs), auxquels s’ajoute la distinction entre usagers et aidants, a rendu le 

questionnaire long et a parfois découragé les répondants. De plus, les réponses du type 

« Oui/Non/Ne sait pas »  ne sont pas apparues suffisamment nuancées pour la plupart des items. 

Une autre limite, au niveau de la lecture des résultats cette fois, tient à la surreprésentation des 

réponses françaises par  rapport aux autres pays.  

 

 

Néanmoins, plus de 350 personnes de 27 pays ont répondu au questionnaire, avec une bonne 

participation des usagers et des familles (près de 40% des répondants) et des professionnels.  

 

  



 
211 Rue Roger Salengro, 59260 Hellemmes 

Tél : +33 (0)3.20.43.71.00 - Fax : +33 (0)3.20.43.71.15 

E-mail : ccoms@epsm-lille-metropole.fr  Site Web http://www.ccomssantementalelillefrance.org/ 

8 
 

Quelques illustrations de résultats 

 

Les résultats de quatre indicateurs sont présentés dans ce rapport. Les résultats complets pour les 19 

indicateurs sont disponibles sur le site du CCOMS (Lille, France) : 

http://www.ccomssantementalelillefrance.org 

 

Guide de lecture des tableaux 

Quelques résultats du questionnaire sont présentés ci-dessous. Pour chaque 

indicateur, les données sont présentées pour la France versus l’ensemble des 

autres pays sur la gauche et par catégories de répondants sur la droite 

(Usagers, Familles et Professionnels), tous pays confondus. 

La légende au centre précise le code couleur des réponses (oui, non, ne sait pas). 

 

La lecture de ces tableaux doit se faire en gardant à l’esprit les limites énoncées 

précédemment. Ces résultats constituent des pistes de réflexion. 

 

On constate notamment un décalage entre les perceptions des différentes catégories de répondants, 

que ce soit à propos des Droits ou de la participation à l’organisation des services et aux soins.  

 

 

 

Indicateur global n°4 : 
Le pays a une législation de l'emploi permettant de couvrir les besoins des aidants familiaux.  
 

 
 
Outre la réponse claire des familles, on peut souligner ici le manque d’information quant aux 
législations existantes. 

http://www.ccomssantementalelillefrance.org/
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Indicateur global n°7 : 
Les personnes ayant un problème de santé mentale et leurs familles et aidants ont accès à des 
services de santé mentale convenables et adaptés. 
 

 

Le contraste est ici important entre les représentations des professionnels d’une part et des usagers et 
familles d’autre part. 

 

Ces résultats montrent des disparités selon les pays, une méconnaissance des droits, ainsi qu’une 

information jugée insuffisante.  

 

 
Indicateur global n°16 : 
16a. Des fonds publics sont disponibles et utilisables par les organisations de personnes usagères 
des services de santé mentale. 
 

 
La méconnaissance sur la question des fonds publics disponibles est plus marquée en France, mais est 
présente chez les trois catégories de répondants. 

  

 

 
Indicateur global n°18 : 
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18b. Une formation adéquate est disponible pour les familles et aidants afin de les soutenir dans 
leur rôle d'aidants.  
 

 
 
Bien que les familles semblent mieux informées, les résultats divergent selon les pays. 
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Méthode d’élaboration des recommandations 

 

Ces rencontres ont permis de confronter les points de vue de chacun (usagers, familles, aidants, 

professionnels, élus).  

 

Des recommandations en faveur de l’empowerment / autonomisation des usagers et aidants en 

santé mentale ont été proposées par les participants à toutes les étapes du congrès, depuis sa 

préparation (via les propositions de communications ou par le conseil scientifique) jusqu’aux séances 

plénières et ateliers, en passant par les réponses au questionnaire en ligne. Au total, plus de 200 

recommandations ont été recueillies.  

 

Un premier travail de regroupement et de synthèse a permis d’identifier 21 pistes de travail, 

regroupées en trois catégories : 

- Défense des Droits fondamentaux 

- Participation à l’organisation et l’évaluation des soins 

- Information et communication  

 

Par ailleurs, d’autres sources ont été consultées lors de l’écriture de ce rapport : 

- « Usagers de la santé, votre santé, vos droits », Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

Défenseur des droits,  2014.  

(http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/usagers-de-la-sante_vos-

droits_ddd_edition-2014.pdf)  

- « Pour l'An II de la Démocratie sanitaire », rapport présenté à la Ministre des Affaires sociales 

et de la Santé par Claire COMPAGNON, en collaboration avec Véronique GHADI, 2014. 

(http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_DEF-version17-02-14.pdf)  

- « Faire participer les habitants?  Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers 

populaires », Marion Carrel – Lyon: ENS Éditions, 2013. 

- « Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées », rapport des 

Nations Unies, 2006. (http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413) 

- « Pour une réforme radicale de la politique de la Ville - Ça ne se fera plus sans nous - 

Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires », rapport présenté au Ministre 

délégué chargé de la ville par Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache, 2013. 

(http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-participation-habitants.pdf)  

- Rapport 2012 de l’observatoire des droits du Collectif Interassociatif Sur la Santé, 2013. 

(http://www.leciss.org/sites/default/files/RAOBS-CISS-2012-136p.pdf). 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/usagers-de-la-sante_vos-droits_ddd_edition-2014.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/usagers-de-la-sante_vos-droits_ddd_edition-2014.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_DEF-version17-02-14.pdf
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-participation-habitants.pdf
http://www.leciss.org/sites/default/files/RAOBS-CISS-2012-136p.pdf
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Ces documents, ainsi que les nombreux exemples de bonnes pratiques présentés lors du congrès,  

ont été utilisés pour la définition et l’illustration de ces 21 recommandations.  

 

Ce rapport a ensuite été soumis au Conseil Scientifique de CCOMS (Lille, France) lors de la réunion du 

2 Avril 2014 à Paris, puis aux partenaires impliqués (ENUSP, EUFAMI, comité local d’organisation du 

congrès, experts français et internationaux, OMS Europe et Commission Européenne).  
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21 recommandations en faveur de l’empowerment des usagers et aidants en 

santé mentale 

 

 

Défense des Droits fondamentaux 
 

1. Affirmer les droits fondamentaux dans les établissements de soins et d’insertion, veiller à leur mise 

en application et prévoir un système de sanctions en cas de violation. 

2. Promouvoir l'autodétermination et la capacité juridique des usagers et des aidants. 

3. Assurer un statut social égal aux usagers et aux aidants par l’exercice de leur pleine citoyenneté. 

4. Donner les moyens aux usagers et aux aidants de faire appel aux professionnels de soin et 

d’insertion de leur choix. 

5. Répertorier les pratiques d’isolement et de contention. 

6. Evaluer les pratiques de soins sous contrainte.  

7. Développer des soins au plus près des lieux de vie des personnes et favoriser les alternatives à 

l’hospitalisation. 

8. Favoriser une assistance légale et juridique aux usagers et aux aidants, y compris aux personnes 

incarcérées. 

9. Garantir l’accès aux soins de santé mentale en prison. 

 
 

Participation à l’organisation et l’évaluation des soins 
 

10. Instituer la participation effective des usagers et aidants à tous les niveaux en garantissant les 

conditions de son application. 

11. Evaluer la qualité des soins, les organisations des services et la sécurité des patients selon des 

outils élaborés en commun avec les usagers et aidants. 

12. Intégrer des interventions d'usagers et d'aidants dans les modules de formation initiale et continue 

des professionnels du champ de la santé mentale, ainsi que dans la recherche.  

13. Favoriser la concertation des actions de prévention à l’échelle des territoires locaux avec les 

usagers, aidants, professionnels, élus et travailleurs sociaux. 

14. Donner une place aux associations d’usagers et aidants dans les services de santé mentale. 

15. Développer les réseaux et groupes d’entraide mutuelle. 
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Information et communication 
 

16. Rendre disponible une information en santé mentale adaptée et utilisant différents supports : 

écrits, images, films, réseaux sociaux, blogs … 

17. Rendre accessible les conventions et traités internationaux concernant les droits humains 

appliqués aux usagers en santé mentale. 

18. Rendre accessible les données sur la réalité de l’offre et des besoins de soin en santé mentale sur 

un territoire.  

19. Créer une banque de données internationale d’outils d’évaluation sur l’empowerment / 

autonomisation des usagers et aidants. 

20. Créer des cellules de veille sur le traitement de l’information en santé mentale dans les médias et 

favoriser la réponse des usagers et aidants. 

21. Reconnaître et promouvoir auprès des citoyens le savoir expérientiel des usagers et aidants.   
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PHILOSOPHIE ET PERSPECTIVES 

 

La prise de pouvoir des usagers et aidants doit s’accompagner d’autres évolutions du champ de la 

santé mentale. 

 

D’une part, les services de psychiatrie et d’inclusion sociale doivent faciliter l’empowerment en 

mettant en place des processus de soin partagé, d’information et de participation dans 

l’organisation de leurs services. Ils doivent faire évoluer leur pratique vers une mise en œuvre des 

techniques de soins et d’insertion qui intègrent l’avis des usagers et aidants concernés, les faire 

participer à la démarche de qualité des soins et œuvrer pour la reconnaissance des droits effectifs à 

l’intérieur même des services d’hospitalisation ainsi que dans tous les services communautaires. Il est 

également nécessaire de développer une promotion active de la prévention en lien avec les usagers 

et la cité. C’est un changement de posture fondamental vers des services ouverts, le moins coercitifs 

possible, diminuant les hospitalisations sous contraintes (exemple de Trieste, Trente). 

 

D’autre part, la lutte contre les effets néfastes de la stigmatisation doit se poursuivre en parallèle. 

Les exemples testimoniaux de dévoilement de troubles psychiques des élus et des personnalités ou 

de leur suivi en santé mentale sont des vecteurs de changement s’ils sont relayés dans la population, 

ainsi que les manifestations type « Mad Pride » par exemple. Les recommandations du programme 

ASPEN (Anti Stigma Programme European Network, www.antistigma.eu) vont dans ce sens. 

 

Mais le plus important reste le changement concret qu’amènera l’application des vingt-et-une 

recommandations proposées dans ce rapport. Celles-ci seront la conséquence du travail entrepris par 

l’OMS, la Commission Européenne et les associations d’usagers et d’aidants européennes sur le 

terrain. Elles doivent être diffusées et évaluées au niveau européen.  

 

Le CCOMS a été conforté lors de ce congrès, tant par l’OMS que par la Commission Européenne, dans 

sa mission de promotion de l’utilisation des bonnes pratiques en santé mentale communautaire, en 

tenant compte du pouvoir d’agir des usagers et des aidants, et de l’élaboration de recommandations 

pour les services de santé mentale intégrés dans la cité en Europe. Le CCOMS  se propose de mettre 

en œuvre dans les années à venir avec les associations représentatives des usagers et aidants 

européennes la création d’un observatoire des bonnes pratiques d’empowerment en santé mentale 

en Europe. 

http://www.antistigma.eu/
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ANNEXE 1. DETAILS DES RECOMMANDATIONS ET EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
 
 

 
 

Défense des Droits fondamentaux 
 

« Rien à propos de nous sans nous » 
 

     
 

 

1. Affirmer les droits fondamentaux dans les établissements de soins et d’insertion, veiller à leur 
mise en application et prévoir un système de sanctions en cas de violations. 

 
Références:  CDPH (Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées)  
CDSP (Commission Départementale des Soins Psychiatriques) 

  Programme QualityRights (WHO) 
  Processus de certification de la Haute autorité de Santé (HAS, France) 
 
Exemples de bonnes pratiques : 
 

 Utilisation de l’outil QualityRight de l’OMS pour évaluer la pratique d’un établissement de 
santé mentale par rapport aux normes internationales des droits de l'Homme résultant de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (Grèce). 
Référence: Nomidou A, Standards in mental health facilities – an in depth case study in 
Greece using the WHO QualityRights tool, Journal of Public Mental Health, Vol. 12 Iss: 4, 
pp.201 – 211, 2013. 
http://www.who.int/mental_health/policy/quality_rights/en/ 

 

 Exemple de la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 
(CRUQPC) en France dont l’objectif est de veiller au respect des droits des usagers et de 
faciliter leurs démarches (France). 
Référence: Article L.1112-3 du Code de la santé publique : « Dans chaque établissement de 
santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a 
pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de 
la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. 
Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas 
échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les 
explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.who.int/mental_health/policy/quality_rights/en/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021940241&dateTexte=20100726
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2. Promouvoir l'autodétermination et la capacité juridique des usagers et des aidants. 

 
Références:  Article 13 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées  
  Partie 5 du rapport “Usagers de la santé, votre santé, vos droits” 

 
Exemple de bonne pratique :  
 

 Evaluation de l’expérience au IMHA (Institute of Mental Health Advocacy), institut 
indépendant d’aide juridique pour les personnes usagères des services de santé mentale, au 
moyen d’une étude clinique nationale dans le but de regrouper les bonnes pratiques dans le 
domaine de l’advocacy, aide juridique destinée aux personnes détenues (Royaume-Uni). 
Référence: Newbigging K. The Right to be Heard: an evaluation of statutory mental health 
advocacy. k.v.newbigging@bham.ac.uk 
 

 
 
3. Assurer un statut social égal aux usagers et aux aidants (accès au logement, au travail, aux 

services bancaires …) par l’exercice de leur pleine citoyenneté. 
 
Références:  Article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées  
  Programme ASPEN (www.antistigma.eu)  
 
Exemples de bonnes pratiques :  
 

 Projet de révision du modèle global de santé mentale publique à la lumière du projet de 
l'OMS QualityRights. Le QualityRights est un outil et un document technique élaboré pour 
aider les États à améliorer la qualité et le respect des droits des personnes atteintes de 
troubles mentaux dans les services de santé et de santé mentale. L’objectif est de résolument 
progresser vers l'action en évaluant et en améliorant la qualité et l'observation des droits de 
l'homme à la fois en milieu hospitalier et au sein des structures ambulatoires. Les personnes 
avec l’expérience vécue des troubles de santé mentale peuvent être mis à contribution et 
même exercer leur leadership en cette matière (Canada). 
Référence: Pelletier J-F et al. The Global Model of Public Mental Health through the WHO 
QualityRights project. Journal of Public Mental Health. 2013;12(4):212–23. www.iusmm.ca 
 

 Amélioration de l’accessibilité au vote des personnes en situation de handicap par le système 
électoral qui a prévu des possibilités nouvelles de voter comme des bureaux de scrutin 
itinérants ou un vote par voie postale (Canada). 
Référence: Michael J. P. Les personnes handicapées et les systèmes électoraux du Canada: la 
progression graduelle du droit de vote. Perspectives électorales. 2004 AVRIL;6(1):2–9.  
 

 Instauration d’un congé maladie pour les aidants (Pays-Bas, Royaume-Unis). 
Référence: https://www.gov.uk/time-off-for-dependants/your-rights 
 

 Accord d’un crédit d’impôts pour les personnes en situation de handicap psychique, 
transférable aux aidants naturels, versement d’une allocation mensuelle aux aidants naturels 
(Nouvelle Ecosse, Canada). 
Références: http://www.ccdonline.ca/fr/socialpolicy/poverty-citizenship/income-security-
reform/basic-income-plan-for-canadians-with-severe-disabilities#sec-taxcredit; 
RANQ (Regroupement des Aidants Naturels du Québec). Actes du Forum « Contrer 
l’appauvrissement des proches aidants », 28 et 29 mai 2009. 2010. www.ranq.qc.ca 
 

http://www.antistigma.eu/
https://www.gov.uk/time-off-for-dependants/your-rights
http://www.ccdonline.ca/fr/socialpolicy/poverty-citizenship/income-security-reform/basic-income-plan-for-canadians-with-severe-disabilities#sec-taxcredit
http://www.ccdonline.ca/fr/socialpolicy/poverty-citizenship/income-security-reform/basic-income-plan-for-canadians-with-severe-disabilities#sec-taxcredit
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4. Donner les moyens aux usagers et aux aidants d’être libres de faire appel aux professionnels de 

soin et d’insertion de leur choix. 
 
 
5. Répertorier les pratiques d’isolement et de contention. 

 
Exemples de bonnes pratiques :  

 L’AGIDD-SMQ (Association des Groupes d’intervention en défense des droits en santé 
mentale des usagers du Québec) a élaboré un document regroupant des réflexions et 
recommandations visant l’élimination des mesures de contrôle (contention physique et 
médicamenteuse, isolement). Elle recommande notamment une personne chargée de 
l’encadrement, de l’évaluation et de l’application de ces mesures, et ce, dans un objectif 
d’élimination (Canada).  

Référence: Ensemble pour s’en sortir et s’en défaire, Réflexions et recommandations visant 
l’élimination des mesures de contrôle: contention, isolement et substances chimiques. 2006. 

www.agidd.org 
 

 Mise en place, à la demande des usagers, d’un audit croisé concernant les pratiques 
d’isolement/contention dans l’ensemble des hôpitaux du Nord-Pas-de-Calais (France). 

Référence: http://www.santementale5962.com/nos-travaux/l-audit-croise-
interhospitalier/article/isolement-therapeutique 
 

 Recommandations du Contrôleur des lieux de privation de liberté en France (rapport 2013). 
 
 

6. Evaluer les pratiques de soins sous contrainte.  
 
Exemples de bonnes pratiques :  

 Proposer l’évolution du taux d’hospitalisation sous contrainte comme indicateur de qualité 
dans les grilles d’accréditation des services et hôpitaux. 

 Instituer un contrôle précoce par l’autorité judiciaire des soins sous contrainte. 
 
 

7. Développer des soins au plus près des lieux de vie des personnes et favoriser les alternatives à 
l’hospitalisation. 
 

Exemples de bonnes pratiques :  

 Le « Modèle d'Eindhoven » pour l'aide à la prise de décision utilisant la méthode de 
« Conférence de groupe familial afin de prévenir des situations de crise dans le champ de la 
santé mentale » est une méthode alternative puissante pour éviter des interventions 
psychiatriques sous contrainte ( Pays-Bas) 
Référence: Santegoeds J. Eindhoven University of Technology. PRISMA Medical: a brief 
description.2005. http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/PRISMA_Medical.pdf   
 

 Equipes mobiles de crise 
 
 
 
 
 
 

http://www.agidd.org/
http://www.santementale5962.com/nos-travaux/l-audit-croise-interhospitalier/article/isolement-therapeutique
http://www.santementale5962.com/nos-travaux/l-audit-croise-interhospitalier/article/isolement-therapeutique
http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/PRISMA_Medical.pdf
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8. Favoriser une assistance légale et juridique aux usagers et aux aidants, y compris aux personnes 
incarcérées. 

 
Références:  Article 13 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 

 
 

9. Garantir l’accès aux soins de santé mentale en prison.  

 

 

Participation à l’organisation et l’évaluation des soins 
 

« Participation = Légitimité » 
 

 
 

10. Instituer la participation effective des usagers et aidants à tous les niveaux (politiques / services / 
individus) en garantissant les conditions de son application : 

i. soutien financier adapté. 
ii. évaluation selon des outils élaborés avec les usagers et aidants. 

iii. garantir des méthodes participatives éprouvées et documentées dans la 
littérature.  

 
Références:  Article 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées  

Fiche 26 (Partie 5) du rapport “Usagers de la santé, votre santé, vos droits” 
Recommandations 1, 2, 5, 7, 8 et 9 du rapport Compagnon 
 

 Exemples de bonnes pratiques :  

 Création d’un statut pour les représentants des usagers 

 Réforme des soins en santé mentale (art 107, Belgique) 2010 marque le début officiel de 

l’article 107 de la loi sur les hôpitaux ; qui concerne donc une étape nouvelle de la Réforme 

des soins en santé mentale prônant une organisation des soins centrés sur les besoins des 

patients pris en considération dans leur milieu de vie. Un financement spécifique a été 

réservé pour permettre aux représentants des usagers et des familles de réaliser des missions 

précises qui sont négociées et précisées dans un contrat signé avec le Ministère des Affaires 

Sociales et de la Santé Publique. Référence: Carnet de recommandations 2013 

 Les CRSA (Conférences Régionales de la Santé et de l’Autonomie) organisent le débat public 

sur les questions de santé de son choix. Ses avis sont rendus publics. Elle permet aux 

représentants des usagers du système de santé de s’exprimer, et évalue les conditions dans 

lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du 

système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en 

charge (France). 
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Outil proposé : 

Echelle de participation aux processus de décision à 5 niveaux: 
 
        1- les usagers sont informés 
        2- les usagers sont consultés 
        3- les usagers conseillent 
        4- les usagers sont pleinement impliqués : initiatives communes, coopération et prises de 

décision partagées 
        5- les usagers entreprennent et dirigent 
  
Au sein d'un établissement de soin en santé mentale, le meilleur niveau d'implication possible peut 
être décidé pour chaque thème ou problématique. Cela doit être décidé avec le comité des usagers 
et/ou des familles.  

  
 

11. Evaluer la qualité des soins, les organisations des services et la sécurité des patients selon des 
outils élaborés en commun avec les usagers et aidants  
 

Références:  Fiche 16 (Partie 3) du rapport “Usagers de la santé, votre santé, vos droits” 
Recommandations 3, 4 et 5 du rapport Compagnon 

  
Exemples de bonnes pratiques :   

 Dans 5 établissements de soin en santé mentale, des audits de sécurité pilotes ont été 
conduits par des usagers ou aidants-auditeurs experts formés par la plate-forme nationale de 
soins en santé mentale (Pays-Bas). 
Référence: http://www.platformggz.nl/lpggz/organisatie/de_mensen 
 

 Un monitoring des soins par le biais d’une évaluation par les usagers au moyen d’un 
questionnaire, élaboré par des pairs-aidants, avec des résultats rendus visibles et exploitables 
par tous (Pays-Bas). 
Référence: Forti A, Nas C, Van Geldrop A, Franx G, Petrea I, Jeurissen P, Van Strien Y., Mental 
Health Analysis Profile The Netherlands, OECD, 2014 (forthcoming). 
 

 Une auto-évaluation des effets secondaires des médicaments antipsychotiques, mesurés sur 
la base des connaissances actuelles qui peut être utilisée en recherche et en milieu clinique 
en utilisant une méthodologie participative novatrice afin de maximiser la possibilité de faire 
participer des usagers des services (Royaume-Uni). 
 
 

 
12. Intégrer les interventions d’usagers et d’aidants dans les modules de formation initiale et 

continue des professionnels du champ de la santé mentale (médecins, infirmiers, psychologues, 
travailleurs sociaux…) ainsi que dans la recherche. 

 
Références:  Article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 

Recommandation  5 du rapport Compagnon 
 
Exemples de bonnes pratiques :  

 Groupe de développement de la recherche du partenariat usagers des services et soignants, 
financé par le Réseau de recherche en santé mentale (Hafal, Involving People) et l'Université 
du pays de Galles du Sud (Royaume-Uni). 

http://www.platformggz.nl/lpggz/organisatie/de_mensen
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 L’Alliance internationale de recherche universités-communautés Santé mentale et 
citoyenneté (ARUCI-SMC) élabore des partenariats entre des organismes ancrés dans les 
communautés,  qui représentent une importante source de compétences et d’innovations 
fondées sur l’expérience pratique et des établissements d’enseignement post-secondaire, qui 
apportent un vaste éventail de connaissances et de compétences en sciences humaines 
(Canada).  
Référence: ARUCI-SMC.org 

 Etude PICRI - Ce programme réunit des patients par l'intermédiaire de l'AFTOC, équipe de 
recherche, cliniciens et thérapeutes autour d'un problème de santé publique : le Trouble 
Obsessionnel Compulsif (TOC). 

 Référence: http://aftoc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=   

 Usagers co-formateurs des formations et actions de sensibilisation développées par le 
Psycom Référence: http://www.psycom.org/Changer-de-regard/  

 Révision de la CIM-10 (Classification Internationale des Maladies) Un groupe de travail 
composé d'usagers experts et de professionnels du groupe francophone de développement 
de la CIM a été créé, coordonné par le CCOMS (Lille, France) afin de réfléchir à une méthode 
de travail collaboratif qui permettrait une participation des usagers à l'élaboration de cette 
nouvelle classification (France). 
Référence: Trémine T. Les classifications. L’information psychiatrique. 2013 Avril. Vol 89(n°4).  
A conceptual framework for the revision of the ICD-10 classification of mental and 
behavioural disorders - International advisory group for the revision of ICD-10. World 
psychiatry 10 : 2. 2011 Jun;pp 86–92. 
 
 

13. Favoriser la concertation des actions de prévention à l’échelle des territoires locaux avec les 
usagers, aidants, professionnels, élus et travailleurs sociaux. 

 
Références:  Recommandation 6 du rapport Compagnon 
 
Exemple de bonne pratique :  

 Les conseils locaux de santé mentale (CLSM) sont des plateformes de concertation et de 

coordination entre les élus locaux d’un territoire, la psychiatrie publique, les usagers et les 

aidants. Ils ont pour objectif de définir des politiques locales et des actions permettant 

l'amélioration de la santé mentale de la population. 90 en activité et 70 en création, regroupant 

plus de 300 communes (France). 

Références: La lettre de la Mission Nationale d'Appui en Santé Mentale, Les conseils locaux de 

santé mentale, Pluriels n°87/88  Janvier-Février 2011 ; 

http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/revue-pluriels-495.pdf 

 
14. Donner une place aux associations d’usagers et aidants dans les services de santé mentale. 

 
Références:  Recommandation 4 du rapport Compagnon 

 

15. Développer les réseaux et groupes d’entraide mutuelle. 
 
Exemple de bonne pratique :  

 360 GEM ont été créés en France, financés par l’Etat et co-gérés par des associations 

d’usagers. 

 

http://aftoc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid
http://www.psycom.org/Changer-de-regard/
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/revue-pluriels-495.pdf
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Information et communication 
 

« Savoir, c’est pouvoir » 
 

 
 

16. Rendre disponible une information en santé mentale adaptée et utilisant différents supports : 
écrits, images, films, réseaux sociaux, blogs … 
 

Références:  Article 21 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
 
Exemples de bonnes pratiques :  

 Création d’un centre de gestion de la crise « Crisis Point » qui fonctionne sur la base du 
modèle de rétablissement avec une approche informative et basée sur l'autonomisation des 
usagers et l’utilisation d’un outil d'évaluation « Recovery Star » spécialement adapté, 
utilisable par les usagers en situation de crise afin d'identifier leurs objectifs et les progrès 
accomplis (Royaume-Uni)  

Référence: Davies F. A Recovery-based Approach to Mental Health Crisis Services. 
http://www.turning-point.co.uk/crisis-point.aspx 
 

 Psycom Organisme public d'information, de communication et de formation sur la santé 
mentale. Ses documents, ses actions de sensibilisation et ses formations s’adressent à toute 
personne concernée par les questions de santé mentale (patients, proches, professionnels de 
santé, du social, du médico-social, de l’éducatif, de la justice, élus, journalistes, etc.). Le 
Psycom travaille avec les associations d’usagers, afin de lutter contre la stigmatisation des 
personnes ayant des problèmes de santé mentale et de leur entourage. 
Référence: http://www.psycom.org/  
 

 Publication d’un livre destiné aux aidants évoquant des parcours de vie de personnes ayant 
eu des problèmes de santé mentale. Ce livre est une co-production de deux ONG maltaises 
(l’Association de santé mentale et la Fondation St Jeanne Antide) (Malte) 

Référence: Il-ktieb D. Stars Shine Brightly in the Sky: journeys of hope of relatives of mentally 

ill persons.  
 http://antidemalta.com/Services/MentalHealth/Mental%20Health%20Work.htm  
 

 Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) Les SISM sont une manifestation 
annuelle coordonnée par un collectif de dix-neuf partenaires réunis dans un Comité de 
coordination. Chaque année, en mars, associations, citoyens et professionnels organisent, en 
partenariat, des manifestations d’information, de réflexion et de promotion de la santé 
mentale dans toute la France et à destination du grand public. En 2014, plus de 800 
évènements ont eu lieu à travers toute la France. Référence : http://semaine-sante-
mentale.fr/ 

 Ces semaines existent dans de nombreux pays en Europe (Ecosse, Angleterre, Allemagne, 
Belgique, Espagne …) 

 
 
 
17. Rendre accessible les conventions et traités internationaux concernant les droits humains 

appliqués aux usagers en santé mentale 
 
 

http://www.turning-point.co.uk/crisis-point.aspx
http://www.psycom.org/
http://semaine-sante-mentale.fr/
http://semaine-sante-mentale.fr/
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18. Rendre accessible les données sur la réalité de l’offre et des besoins de soin en santé mentale sur 

un territoire.  
 
Exemples de bonnes pratiques :  

 Programme ASPEN (Anti Stigma Programme European Network) Ce programme de 
recherche, financé par la Commission Européenne et coordonné par le King’s College de 
Londres, a réuni 20 sites dans 18 pays de l’Union Européenne pendant 3 ans (2009-2011). 
L’objectif final était de proposer des recommandations ciblées sur la lutte contre la 
stigmatisation, l’accès et le maintien dans l’emploi et les bonnes pratiques en politiques de 
santé. Le réseau constitué, réunissant associations d’usagers et d’aidants, universités, ONG, 
organismes publics, etc., est toujours actif. Référence : http://www.antistigma.eu/ 

 Maison des usagers (Mutuelle Générale de l'Education Nationale – MGEN, France) 

 Observatoire de la Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale (Nord-Pas-De-
Calais, France) L’observatoire assure la collecte, le traitement et l’analyse des données 
disponibles afin d’améliorer la connaissance de la psychiatrie et de la santé mentale, à travers 
une sélection d’indicateurs portant sur les déterminants de santé, l’offre et le recours aux 
soins, ainsi que sur la morbi-mortalité psychiatrique. Cette connaissance est notamment 
issue de l’exploitation de grandes bases de données (prises en charge, hospitalisations, 
recours aux médicaments psychotropes, décès, appels aux services d’urgence (ambulance) 
pour tentative de suicide …) et des résultats régionaux des enquêtes en population générale 
(Santé mentale en population générale, Baromètre santé …). Les associations d’usagers font 
partie du conseil scientifique et les données sont disponibles pour tous les citoyens. 
Référence : Plancke L., Bavdek R. Les disparités régionales en santé mentale et en psychiatrie. 
La situation du Nord – Pas de Calais en France métropolitaine, Lille, Fédération régionale de 
recherche en santé mentale Nord - Pas-de Calais, 2013, 48 p. 

 
 
19. Créer une banque de données internationale d’outils d’évaluation sur l’empowerment / 

autonomisation des usagers et aidants. 
 
 
20. Créer des cellules de veille sur le traitement de l’information en santé mentale dans  les médias 

et favoriser la réponse des usagers et aidants. 
 

Exemples de bonnes pratiques :   

 Le programme « See Me » est un programme national de lutte contre la stigmatisation et la 
discrimination des personnes ayant un problème de santé mentale. Ses actions incluent 
notamment un travail en partenariat avec les medias aux fins d’éducation et d’information 
des journalistes avec différents moyens, entre autres celui d’une veille médiatique (Ecosse). 
Référence : www.seemescotland.org 
 

 Mise en place d’un partenariat original entre l’association des internes et anciens internes en 
psychiatrie et l’Ecole supérieure de journalisme de Lille dont l’objectif est de former les 

http://www.seemescotland.org/
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journalistes et futurs journalistes aux grandes notions de la maladie mentale et de la 
psychiatrie (France). 
Référence : Ecole supérieure de journalisme de Lille : http://esj-lille.fr/etudes1/ - Fédération 
de Recherche en Santé Mentale du Nord-Pas-De-Calais (F2RSM): 
http://www.santementale5962.com/actualites/focus-sur-une-initiative/article/un-
partenariat-unique-avec-l-ecole-646 - Association des internes en psychiatrie de Lille (AIAIP): 
http://aiaipsy.wordpress.com/ 
 

 Education santé / Education de l’opinion. 
 

21. Reconnaître et promouvoir auprès des citoyens le savoir expérientiel des usagers et aidants.   
 

Références:  Article 26 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
 

Exemple de bonne pratique :  

 Intégration de travailleurs pairs dans les services de soin et d’insertion. Exemple des « User 
Family experts » (Italie), Médiateurs Santé Pairs (France), pair-aidants (Canada) 

Référence : De Stefani R. The active involvement of users and family members in the 
Mental Health Service of Trento. The “doing together” approach and the Expert Users 
and Family members (UFE). Salute e Società, 2011, Franco Angeli, English version  
 

 

http://esj-lille.fr/etudes1/%20-
http://www.santementale5962.com/actualites/focus-sur-une-initiative/article/un-partenariat-unique-avec-l-ecole-646
http://www.santementale5962.com/actualites/focus-sur-une-initiative/article/un-partenariat-unique-avec-l-ecole-646
http://aiaipsy.wordpress.com/

