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le concept de soins

qui fait mouche

Se rétablir d'une maladie psychique, fléau de nos sociétés occidentales, est un processus de
transformation. Grâce au nouveau concept de soins Recovery, la personne en souffrance peut se
redéfinir comme personne, retrouver l'estime de soi... voire grandir dans la foi !
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Psychiatrie et spiritualité
Pour Joëlle Gaillard Wasser, Recovery est un regard, une attitude,
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une prise en charge du patient qui a
changé la conception des soins: ceuxci prennent désormais en compte les
proches et les patients eux-mêmes
dans le processus thérapeutique. Le
concept donne enfin un cadre théo-
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4 dimensions,

5 étapes
Quatre dimensions sont prises en compte par
le concept Recovery:

• La redéfinition de soi, « car le patient doit
souvent faire le deuil de celui qu'il a été » ;
• La relation aux autres, qui doit être redéfinie, comme sa place dans la famille par

exemple;
• L'empowerment, soit le pouvoir d'agir que
doit retrouver la personne concernée;
• Et la spiritualité, considérée comme une véritable ressource.
Dans le processus même de rétablissement, la
personne en souffrance psychique est confron-

tée à 5 étapes qu'elle doit traverser:
• Celle dite du «moratoire», quand elle ac-
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mon parcours pour que l'autre trouve

' Ecole d'études sociales et pédagogiques,

ensuite ses propres outils et reprenne

Haute Ecole de travail social et de la santé.

en main son histoire de vie. »

2 RECOVERY, Vers le rétablissement, Pro
Mente Sana, 2011.

gements, tant au niveau social que profes-

sionnel;
• La reconstruction, une étape dans laquelle

le patient apprend à gérer sa maladie;
• La croissance, quand la personne découvre
une nouvelle qualité de vie.

<€ Une vie saine est une vie qui a un sens»
Le 10 octobre 2014, Nicolas Boss, tout nouveau diplômé pair-praticien, a pris la parole à Genève, lors de la Journée mondiale
de la santé mentale organisée par l'OMS. Il a notamment exprimé que, selon lui, une vie saine était une vie qui avait un sens.
Extrait.
« Une vie saine, qu'est-ce que cela représente ou peut représenter ? A mon avis et tout d'abord, c'est une vie qui a un sens. Des directions, des
raisons, des possibles aussi. Aimer, se sentir aimé, utile, partie prenante, acteur, décideur de ses choix, se voir grandir et s'épanouir contribuent
au sens, mais aussi au bien-être que l'on peut ressentir. (...)
Hormis la chance de partager avec mes pairs nos vécus qui présentent des similitudes, c'est déjà pour moi, dans ce nouveau rôle, un sens
supplémentaire que je peux donner à ma vie. (...)
Dans notre société occidentale, où les repères changent à toute vitesse, comment faire pour que les liens entre les personnes qui nécessitent
des soins et celles qui les prodiguent soient les plus harmonieux et les mieux adaptés ? (...) Une des pistes à suivre est peut-être d'oser être soi
dans la relation. Vivre le présent en faisant confiance à l'avenir. Le plus important, à mes yeux, étant de garder à l'esprit que le rétablissement
est un processus. Que celui-ci est non linéaire et qu'il reste toujours en mouvement. »
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