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 À partir des années 1960, la 
notion d’empowerment se développe 
simultanément aux États-Unis, avec les 
mouvements des droits civiques et des 
droits des femmes, et dans d’autres pays 
d’Amérique, pour défendre les droits 
sociaux des peuples indigènes. Pour 
les communautés concernées, ce terme 
désigne le fait d’accéder aux moyens 
d’acquérir les connaissances et les com-
pétences nécessaires à la définition et à 
la défense de leurs intérêts, selon leurs 
propres valeurs culturelles. Il s’agit tout 
autant de provoquer la prise de conscience 
de la situation d’oppression (légitimation) 
et d’acquérir les moyens d’en sortir (habi-
litation) en particulier par la parole et le 
langage (Freire, 1974), que d’accroître 
ses habilités en faveur de l’estime de soi, 
de la confiance en soi, l’initiative et de 
l’autorégulation (Rappaport, 1987).
Au départ, le terme est donc utilisé pour 
décrire les façons dont des groupes stig-
matisés ou marginalisés surmontent l’ex-
clusion sociale ou l’impuissance dont 
ils sont victimes. Par la suite, il décrit, 
dans de multiples domaines, le processus 
par lequel l’individu acquiert du « pou-
voir d’agir » (Le Bossé et al., 2002), 

prend le contrôle sur sa vie, apprend à 
faire ses choix, participe aux décisions 
le concernant. Il s’agit d’un processus 
d’autonomisation tout en s’armant pour 
participer et contribuer effectivement à 
la collectivité.

ÉMERGENCE D’UN CONCEPT
Dès les années 1990, l’empowerment 
s’inscrit plus globalement dans les 
politiques des organismes internatio-
naux. L’Organisation des nations unies 
(ONU) souligne l’objectif participatif de 
l’empowerment en matière de prise de 
pouvoir de tous les individus sur leur 
vie : « Les personnes doivent participer 
pleinement aux décisions et aux proces-
sus qui décident du cours de leur vie » 
(ONU, 1995). Dans le domaine de la 
santé, c’est à partir des politiques de 
« promotion de la santé » développées 
depuis la Charte d’Ottawa (ONU, 1986) 
et la Charte de Bangkok (ONU, 2005), 
que la notion d’empowerment prend son 
envol. Jusqu’alors malade, souffrant, 
pris en charge par des acteurs de santé 
tout-puissants, le patient, ou plutôt le 
citoyen, est dorénavant considéré comme 
acteur et auteur de sa santé. Dans cette 
nouvelle démocratie sanitaire, il parti-
cipe aux décisions politiques de santé 
publique, et cela au niveau individuel et 
collectif. Malade, il se forme à l’éducation 
thérapeutique avec comme objectifs de 
prendre en charge lui-même sa maladie 
et ses traitements ou plus globalement 
de développer son « souci de soi » ou 
son auto-santé. © Julien Calot – United We Stand, 100 x 70 cm.

L’empowerment en santé mentale est un enjeu complexe 
et multidimensionnel, qui implique un changement de 
posture des soignants. L’usager du futur est acteur de 
ses soins, moteur de son rétablissement et auteur de son 
projet de vie.
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Au sein même de ce champ de la santé, 
il existe plusieurs degrés dans l’accep-
tion du terme empowerment. Si l’ONU 
met l’accent sur la participation des 
usagers à la prise de décision dans les 
établissements sanitaires, sociaux et 
communautaires, l’Union européenne 
souligne l’importance de posséder les 
moyens nécessaires pour prendre des 
décisions responsables (CCE, 2001). 
Des auteurs comme Rowlands (1995) 
pointent que dans sa dimension mul-
tiple, l’empowerment implique un véri-
table « changement de paradigme » pour 
les professionnels de la santé. Dans ce 
contexte sociétal plus large, l’empower-
ment se réfère « au niveau de choix, 
d’influence et de contrôle que l’usager 
peut exercer sur tous les événements de 
sa vie » (Rowlands, 1995). Cette vision 
élargie est bien résumée par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS, 2010) : « La 
clé de l’empowerment est la suppression 
des barrières formelles ou informelles et 
la transformation des relations de pouvoir 
entre individus, groupes sociaux, services 
et gouvernements. Le pouvoir est au cœur 
de l’idée d’empowerment. »
Et c’est bien dans cet élargissement que 
se logent toute la richesse et l’intérêt de 
cette notion porteuse en creux de conflic-
tualité. Comme le répètent Ron Cole-
man ou Diane Rose, « Nous ne pouvons 
pas être “émancipés” par autrui, nous 
ne pouvons nous “émanciper” que par 
nous-mêmes » (CCOMS, 2014). Ou bien 
Céline Letailleur : « Participer, certes, 
mais au-delà d’une quête de normalité, 
de citoyenneté, lutter, s’engager, militer 
pour récupérer, prendre, porter la parole, 
les revendications des personnes ayant 
(eu) des troubles psychiques est l’affaire 
des principaux concernés. » (Letailleur, 
2014). Ainsi, au niveau des personnes et 
des communautés, l’enjeu est d’actualiser 
sa puissance, notamment par un proces-
sus expérientiel et individuel soutenu par 
une dynamique collective. Au niveau des 
services, des institutions et de la société, 
il s’agit de faciliter l’expression de cette 
puissance et de ne pas lui faire écran, 
bien au contraire, de se constituer comme 
une terre fertile pour la croissance des 
habilités des usagers/citoyens.
Modulable et plastique, ce « concept 
parapluie » qui semble échapper à une 
définition stricte et immuable pose aussi 
pragmatiquement des questions de 
méthode : comme le note Saïas (2011), 
« Tous s’accordent sur l’idée de  promotion 

d’un pouvoir, auprès d’individus en 
situation de dés-empowerment. Mais 
les acceptions divergent donc sur la mise 
en œuvre, selon que ce pouvoir sera issu 
du monde des connaissances (i.e. porté 
par des professionnels sachant) ou issu 
de ressources mêmes des individus. ».

TROIS NIVEAUX D’OBJECTIFS
Traditionnellement, les personnes qui 
vivent avec un trouble psychique n’ont 
guère de voix, que ce soit au niveau de 
la société ou en psychiatrie. Victimes 
d’exclusion sociale et de discrimination 
dans de nombreux domaines de la vie, ces 
personnes et leurs proches sont rarement 
intégrées au processus de décision des 
politiques sanitaires et sociales en psychia-
trie. Les mécanismes d’exclusion sociale 
induisent ainsi un « dés-empowerment » 
qui agit à plusieurs échelles. Sous une 
perspective individuelle, la stigmatisation 
de la maladie mentale et l’internalisation 
de ce stigma par la personne elle-même 
portent atteinte à sa confiance en soi et 
sa capacité d’imaginer un avenir meilleur. 
Sous une perspective microsociale, dans 
son lieu de vie ou dans les services psy-
chiatriques ou médico-sociaux, l’individu 
se trouve souvent isolé, mal informé, peu 
consulté. Enfin, sous une perspective 
sociale, la stigmatisation et la discrimi-
nation sont réelles : accéder à un emploi, 
à une formation, à un logement reste un 
véritable chemin de croix. Les conditions 
d’un empowerment aussi bien individuel 
qu’organisationnel nécessitent donc des 
changements à chaque niveau.
– Au premier niveau, individuel/psycholo-
gique/interactionnel, la dynamique d’em-
powerment permet à la personne de par-
ticiper davantage à la prise de décision, 
d’acquérir plus de légitimité, de dignité 
et de respect, et de contribuer pleine-
ment à la vie de la collectivité. L’espoir 
d’avancer vers une vie à sa mesure sous-
tend alors ce processus, qui s’inscrit 
en partie dans la reconquête de projets 
de vie trop souvent instrumentalisée en 
catégories diagnostiques et protocoles 
thérapeutiques, basés sur les déficiences, 
incapacités et handicaps de la personne. 
L’empowerment inclut une réappropriation 
de la confiance dans son agentivité (1) 
(Bandura, 2007), composée d’habiletés 
et de capacités singulières à chacun. À 
ce premier niveau, l’empowerment est 
vécu comme un voyage, un parcours, 
auto-initié, sans finalités imposées exté-
rieurement, constitué de nombreuses 

L’artiste du mois :  
Julien Calot
« On ne retiendra que la fête ! Les sourires, 
l’énergie, le mouvement, la force de vie, les 
couleurs, les tourbillons, la foule, la frénésie… » 
Dans sa dernière exposition, The Party, à la 
galerie Claire Corcia (Paris), le peintre Julien 
Calot fait le choix de l’esprit collectif pour 
réenchanter le monde, le choix de la poésie 
sur la douleur, de l’énergie sur le néant : 
« Après les attentats, j’ai commencé une 
grande toile figurative à l’expressionnisme 
brutal qui dépeignait ces images de terreur. 
J’ai longtemps travaillé sur cette toile. C’était 
comme un exutoire. Puis, ce tableau m’est 
devenu insupportable. Il me hantait. J’ai donc 
entièrement recouvert la toile de gesso blanc. 
Plusieurs couches pour ne plus rien voir. Et 
j’ai repeint par-dessus une grande scène de 
fête. Ce travail traduit le désir de faire de la 
fête le rempart au mal et à la violence, mais 
en s’interrogeant aussi sur l’ambivalence des 
êtres ». Par cet engagement, l’artiste offre 
ainsi au spectateur une promenade jubilatoire, 
tant on reste fasciné par l’effervescence, le 
chatoiement et la lumière.
Julien Calot est un jeune artiste de 34 ans, 
autodidacte et multiple : peinture, 
photographie, écriture, musique… Originaire 
de La Rochelle, amoureux du surf et de la 
mer, voyageur insatiable, il révèle un univers 
marqué par l’art tribal et les codes de la surf 
culture : contours nets, formes simplifiées, 
couleurs vives, dynamique des corps et des 
visages sur fond de rock… Julien Calot tente de 
saisir le grouillement de la vie : tantôt paisible 
et sauvage, ludique et inquiétante, lumineuse 
ou sombre. Il nous livre ses paysages 
intérieurs habités de personnages expressifs 
et turbulents. L’artiste exagère la disproportion 
des corps et intensifie les couleurs, flirtant avec 
l’art naïf. Le jeu de dissolution des limites entre 
la surface et le fond et le dynamisme de ces 
compositions hypnotisent le spectateur.
• En savoir plus : http://julien-calot.com 
https://www.instagram.com/juliencalot
Galerie Claire Corcia, 323, rue Saint-Martin, 
Paris 3e, www.galeriecorcia.com
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étapes, d’essais et de compréhension de 
ses erreurs, d’apprentissages multiples et 
constants. Loin d’être un vécu insulaire, 
ce processus s’amarre à des courants de 
ressources collectives grâce aux liens 
avec autrui et à la reconnaissance d’une 
éthique commune.
– Au deuxième niveau, celui des services 
de soins, l’individu ne peut prendre des 
décisions justes et éclairées que s’il détient 
suffisamment d’informations pour évaluer 
les conséquences éventuelles de chaque 
option. Il doit donc être soutenu, sous 
peine d’être maintenu dans une relation 
de dépendance à long terme. Ces services 
doivent prendre en compte ses droits et lui 
faciliter l’accès à l’information. Plus glo-
balement, ils deviennent des organisations 
apprenantes, vaste creuset de ressources 
d’accompagnement et d’apprentissage 
pour la personne autour du soin et de sa 
maladie, de son vécu, de son processus 
de rétablissement et de ses droits.
– Enfin, au troisième niveau, sociétal, la 
stigmatisation, universellement présente, 
crée de nombreux obstacles à l’accès à 
l’emploi et à d’autres activités. Elle s’im-
pose de l’extérieur par des moyens très 
variés qui eux-mêmes renforcent le préjugé 
social selon lequel la maladie mentale est 
foncièrement problématique et doit être 
isolée pour être traitée (Jodelet, 2015). 
L’OMS a engagé des programmes de lutte 
contre la stigmatisation (2001, 2005) afin 
de faire prendre conscience aux personnes 
vivant un problème psychique, tout comme 
à la société en général, que, loin d’être 
synonyme de dangerosité, incapacité et 
inadaptation, l’expérience d’un trouble 
psychique est une source d’apprentissage, 
de croissance et de développement, et 
qu’elle apporte connaissances, aptitudes 
et qualités (OMS, 2009). Des indicateurs 
globaux ont ainsi été identifiés par la Com-
mission européenne pour l’empowerment 
en santé mentale (voir encadré ci-contre, 
21 recommandations en faveur de l’em-
powerment des usagers et aidants en santé 
mentale) et ont donné lieu à la définition 
de « bonnes pratiques » mises en œuvre 
dans certains des pays signataires grâce à 
l’action d’associations d’usagers et de leurs 
aidants et à la réalisation de programmes 
nationaux ou locaux (voir aussi l’article 
d’A. Caria et V. Gratien, p. 32).
De fait, les études montrent que le senti-
ment d’empowerment chez les usagers de la 
psychiatrie est un facteur prédictif puissant 
de qualité de vie, de capacité de fonctionner 
de manière indépendante au quotidien, et 

aussi de symptomatologie. De même, la 
mesure de l’empowerment de l’usager est 
positivement liée à sa propre évaluation 
de son état de santé (voir encadré Bases 
scientifiques de l’empowerment, p. 30).

OÙ EN SOMMES-NOUS EN FRANCE ?
Le mouvement d’empowerment en matière 
de santé s’est déployé en France essen-
tiellement dans les années 1990 dans 
le mouvement associatif de lutte contre 
le SIDA.

En 2002, la loi consacre les usagers 
comme des acteurs de leur propre santé, 
tant au niveau individuel que collectif 
(2). En santé mentale, on note aussi la 
Charte de l’usager en santé mentale en 
2000 (3). Le cadre légal où les usagers 
peuvent émettre des propositions et faire 
valoir leurs droits dans le système de 
santé se constitue progressivement tout au 
long des années 2000. Cette dynamique 
rejoint les revendications internationales 
pour une révolution dans la relation entre 

Recommandations en faveur de l’empowerment  
des usagers et des aidants en santé mentale
• Défense des droits fondamentaux

1– Assurer la protection des droits fondamentaux dans les établissements de soins et d’insertion.

1 bis– Veiller à la mise en application de ces droits et prévoir un système de sanctions en cas de 
violation.

2– Garantir l’autodétermination et la capacité juridique des usagers et des aidants.

3– Défendre la pleine citoyenneté des usagers et des aidants.

4– Donner les moyens aux usagers et aux aidants de faire appel aux professionnels de soin et 
d’insertion de leur choix.

5– Répertorier en vue de restreindre, les pratiques d’isolement et de contention.

6– Évaluer, en vue de limiter, 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 des usagers aux aidants, y compris aux personnes 
incarcérées.

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

• Participation à l’organisation et à 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– Évaluer 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, travailleurs sociaux, élus ainsi que la société civile.

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

15– Développer les réseaux et les groupes d’entraide mutuelle.

• Information et communication

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

17– Rendre accessibles les conventions et traités internationaux concernant les droits humains 
appliqués aux usagers de la santé mentale.

18– Rendre accessibles les données sur la réalité de l’offre et des besoins en soin en santé mentale 
sur un territoire.

19– Créer un observatoire de l’empowerment des usagers et aidants, comprenant une banque de 
données internationale d’outils d’évaluation.

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 et des professionnels de santé le savoir 
expérientiel des usagers et aidants.

Source : Santé mentale en Europe. Recommandations en faveur de la défense des droits, de la participation et de 
l’information des personnes usagères des services de santé mentale et des aidants. CCOMS, 2014.
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système de santé et usagers : « Rien sur 
nous, sans nous ! »  Depuis 2002, les 
représentants des associations d’usa-
gers participent aux instances décision-
nelles des établissements de santé en 
France (2). À tous les niveaux, du local au 
national, ces associations sont en théorie 
consultées par rapport à l’élaboration des 
politiques de santé.

En 2005, un nouveau texte de loi marque 
un tournant significatif (4) : consacré à 
l’égalité des droits et des chances pour 
les personnes handicapées, il intègre 
la notion de handicap psychique. Cette 
même loi de 2005 crée aussi les Groupes 
d’entraide mutuelle (GEM), qui consti-
tuent un outil puissant en matière d’em-
powerment en santé mentale.
Dans ce cadre politique et institutionnel 
favorable, même s’il reste insuffisant, sont 
identifiables, d’une part, des pratiques 
et des figures en émergence du côté des 
personnes concernées, et, d’autre part, 
des implications au niveau des organi-
sations et de leurs acteurs. Aujourd’hui 
le problème n’est plus de voir comment 
faire au cas par cas, mais de favoriser la 
généralisation de ce que les expérimen-
tations locales ont d’ores et déjà prouvé 
(voir aussi l’article de F. Vaillant et al., 
p. 54 et M. Ramonet et al., p. 60).

DU CÔTÉ DE L’USAGER
Pour l’usager, l’enjeu réside dans la trans-
formation de l’expérience brute, corpo-
relle, psychique, émotionnelle, dite de 
trouble psychique en formes de savoirs, de 
connaissances et d’engagement à agir via 
des facteurs de conversion (Sen, 2001), 
comme la narration de soi, le soutien, et 
l’autodétermination.
Ainsi, savoir raconter son histoire et 
entendre l’histoire des autres constitue 
des étapes clefs vers une appropriation de 
sa situation et dans le processus de réta-
blissement. Le foisonnement actuel des 
biographies, romans, blogs, conférences, 
films et autres supports artistiques de 
biographisation fournit autant de preuves 
de la créativité dont font montre les 
personnes pour sortir de leur silence.
Notons qu’on ne se raconte jamais tout 
seul, et les interlocuteurs et le cadre 

jouent un rôle primordial. Les GEM 
peuvent occuper cette fonction. Leur 
approche de soutien, de pair-aidance et 
de pair-émulation peut permettre de se 
renouveler et renforcer son sentiment 
d’identité et d’appartenance à une nou-
velle communauté. C’est ce qui fait la 
force aussi des groupes d’auto-support 
fonctionnant dans les associations ou 

dans les groupes du Réseau des enten-
deurs de voix (5). Ceux-ci poussent la 
logique pragmatique (Dewey, 1975) 
jusqu’à revendiquer la construction d‘un 
corpus de connaissances détaché de 
l’épistémologie médicale et de sa clas-
sification en vue de « dépathologiser » 
ces phénomènes vécus pour les faire 
entrer dans un processus compréhensif 
personnel et autonormatif (6).
Par extension, une personne reconnais-
sant et construisant ses savoirs d’expé-
rience pourrait alors s’engager dans des 
pratiques nouvelles pour elle-même, l’or-
ganisation de soins et la société. De fait, 
ces nouvelles figures agissent aujourd’hui 
à l’extérieur, à la marge, en dialogue ou à 
l’intérieur des institutions. Pairs-aidants, 
éducateurs, formateurs, chercheurs, 
enseignants, bénévoles, représentants 
des usagers, activistes, toutes personnes 
agissant à partir de l’expérience de la 
maladie (au sens le plus large) repré-
sentent de nouvelles figures sociales, en 
expansion depuis une trentaine d’années 
dans le paysage de l’accompagnement, 
de la formation, de la recherche et de la 
gouvernance en santé.

DU CÔTÉ DES ORGANISATIONS  
ET DES PROFESSIONNELS
Pour les professionnels et les organisa-
tions, l’enjeu réside dans leur capacité et 
leur volonté à promouvoir ces processus 
d’empowerment. Cela signifie favoriser 
l’émergence d’un usager en acquisition 
de pouvoirs d’agir mais aussi connaître 
et agir sur les logiques de qualifications/
disqualifications visibles et implicites à 
l’intérieur de l’institution.
Dans le Plan d’action en santé mentale 
pour l’Europe de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS Europe, 2005), les États 
membres se sont accordés pour assurer 

en 2010 la « représentation des usagers 
et des aidants au sein des comités et 
organismes responsables de la planifica-
tion, la prestation, l’examen et l’inspec-
tion des activités dans le domaine de la 
santé mentale ». Les implications d’un tel 
empowerment des usagers pour la forma-
tion des professionnels de la psychiatrie 
ne doivent pas être sous-estimées. On 

a pu ainsi voir les professionnels aider 
les usagers à accéder à une information 
sur leurs problèmes de santé mentale, 
le traitement et la façon de gérer le 
système de soins sanitaire et social. 
Cependant, l’empowerment ne peut se 
réduire à l’éducation thérapeutique, à 
la psychoéducation.
L’empowerment réel implique de repenser 
le modèle de soins paternaliste/materna-
liste sur lequel la formation initiale des 
soignants est généralement fondée. De 
même, ses implications pour les ges-
tionnaires des services de formation sont 
considérables, car les usagers habilités 
joueront des rôles décisionnels de plus en 
plus importants dans les services de soins. 
Développer les compétences nécessaires 
pour travailler aux côtés de ces usagers 
formés et accrédités, avec les associations 
et les professionnels hautement qualifiés 
qu’elles emploieront, est un défi majeur 
pour la génération de soignants à venir, 
comme le souligne pour l’ensemble des 
maladies chroniques, le récent rapport 
Pour l’An II de la démocratie sanitaire 
(Compagnon, 2014). Il existe d’ores et 
déjà des initiatives et des partenariats, 
comme le programme des « patients 
enseignants » à Bobigny (7) ou encore 
d’autres initiés et autogérés par des per-
sonnes concernées.

CONCLUSION
L’empowerment en santé mentale est 
donc un enjeu complexe et multidimen-
sionnel. Nous l’avons vu, l’empowerment 
d’une personne implique un processus 
de redéfinition et de renégociation de 
l’identité de soi, à la fois avec elle-même, 
dans sa relation avec les services psychia-
triques et par rapport à la société dans 
son ensemble. Mais cela ne peut se faire 
que dans un dialogue, un mouvement de 

Au niveau des unités psychiatriques, tout doit être mis en œuvre pour 

combattre une tendance institutionnelle à déresponsabiliser l’usager… »“



DOSSIER L’EMPOWERMENT EN SANTÉ MENTALE

30  SANTÉ MENTALE | 212 | NOVEMBRE 2016

• La recherche en santé a montré que le manque d’influence ou de 
contrôle sur sa vie et son environnement a un effet négatif sur la santé ; 
à l’inverse, la possibilité d’exercer du contrôle ou de l’influence peut agir 
comme un facteur de protection contre, par exemple, le risque cardio-
vasculaire même en présence d’un niveau élevé de stress (Syme, 1988 ; 
Tyers, 2002). La littérature sur la notion d’impuissance acquise montre 
que l’absence d’influence ou de contrôle est associée à l’apparition de 
la dépression (Garber, Seligman, 1980). Le manque d’empowerment 
se perçoit donc de plus en plus comme un facteur de risque dans 
l’étiologie de la maladie. L’empowerment n’est pas uniquement une 
question de droits individuels et de valeurs éthiques ; il induit également 
des résultats positifs en termes de santé, et notamment un meilleur 
bien-être émotionnel, une plus grande autonomie, une motivation à 
participer, et des capacités d’adaptation plus efficaces (Ryan, 2000 ; 
Thompson, 1991 ; Macleod et Nelson, 2000).

• Vauth et ses collaborateurs (2007) estiment que la dimension 
évaluative du concept de soi, le sentiment de sa propre efficacité, 
est médiateur des effets psychologiques de l’autostigmatisation 
et de la capacité de faire face à la stigmatisation. En évaluant 
l’autostigmatisation, la capacité de faire face à la stigmatisation, le 
sentiment d’efficacité, l’empowerment, la qualité de vie et la dépression 
chez les personnes schizophrènes, leur étude a révélé que plus de la 
moitié de la réduction de l’empowerment  était due à la réduction 
du sentiment de sa propre efficacité, et au niveau plus élevé de 
stigmatisation anticipée. Ils ont conclu que le style d’adaptation dit 
« évitant » est un facteur de risque pour la stigmatisation anticipée, ce 
qui a un effet négatif sur l’autoefficacité et l’empowerment.

• D’autres auteurs considèrent que des symptômes psychiatriques 
peuvent être plus marqués à cause du rôle social marginalisé voire 
négatif des personnes vivant avec un trouble psychique grave (Silver et 
coll., 1986). Trainor et Trimblay (1992) ont constaté que la participation 
active dans des groupes d’entraide était associée à un moindre taux 
d’hospitalisation en psychiatrie et à un moindre recours aux services de 
santé mentale en ville. 

Dans une approche qualitative s’appuyant sur des récits de vie, Nelson 
et ses collaborateurs (2001) ont noté plusieurs stratégies décrites par 
les usagers comme facilitatrices de leur rétablissement, et notamment 
un accès facilité au logement ; une aide financière ; pouvoir choisir les 
soins à recevoir ; construire soi-même son projet de soins ; participer de 
manière significative aux soins et aux services.

Pour Crane-Ross et ses collaborateurs (2006, p. 142), l’empowerment au 
niveau des services de soins, c’est « la mesure dans laquelle les usagers 
participent aux décisions du service et le niveau de réciprocité et de respect 
dans  la  relation  avec  leurs  soignants  [case  managers] ». Ces auteurs 
ont examiné les effets directs et indirects de l’empowerment au niveau 
des services sur quatre indicateurs de rétablissement : qualité de vie, 
fonctionnement, symptômes autodéclarés et symptomatologie décrite par 
les professionnels. Ils ont constaté que la perception de l’empowerment 
de la part des usagers a été le facteur prédictif le plus puissant parmi les 
quatre indicateurs. Jormfeldt et ses collaborateurs (2008) ont observé un 
lien direct entre le niveau d’empowerment de l’usager et son évaluation 
de son état de santé. De même, Barrett et ses collaborateurs (2010) ont 
constaté que l’empowerment des usagers est un médiateur de la relation 
entre le traitement et la satisfaction à l’égard des services de santé mentale.

• La solidité du réseau social est positivement corrélée avec 
l’empowerment des personnes atteintes de schizophrénie et vivant en 
milieu ordinaire (Bengtsson-Tops, 2004). Sibitz et ses collaborateurs 
(2011) ont constaté que le niveau d’empowerment influençait la qualité 
de vie des patients diagnostiqués avec la schizophrénie. Le fait d’avoir 
un faible réseau social était associé à un manque d’empowerment et à 
une stigmatisation accrue, ce qui augmentait la dépression et diminuait 
la qualité de vie. Ils ont conclu que les services de santé mentale qui 
se concentraient sur l’amélioration du réseau social, la réduction de 
la stigmatisation et surtout le développement de l’empowerment, 
étaient susceptibles de réduire la dépression chez les patients atteints 
de psychose et d’améliorer leur qualité de vie.

• Lecomte (1999) observe une augmentation des stratégies d’adaptation 
active chez les usagers des services ambulatoires qui ont participé à un groupe 
de travail se fondant sur l’empowerment pour améliorer l’estime de soi. 

• Pour Ware (1999), reconnaître les points forts des participants améliore 
les résultats dans le domaine du logement et de la vie autonome : il a 
constaté qu’un projet novateur sur le logement, avec une approche 
basée sur un travail de reconnaissance des forces de chacun, a mené à 
des progrès significatifs en termes d’autonomie dans la vie quotidienne. 
L’intervention soulignait la relation entre l’autogestion du groupe, l’accès 
aux ressources financières et un moindre besoin d’accompagnement 
professionnel.

Les bases scientifiques de l’empowerment

La recherche montre que l’empowerment a des répercussions sur la maladie et le rétablissement.
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changement, voire de conflit, à l’aune des 
intérêts singuliers et collectifs, avec les 
cadres d’accueil que sont les organisa-
tions sanitaires et sociales.
Ainsi, au niveau des unités psychiatriques, 
tout doit être mis en œuvre pour com-
battre une tendance institutionnelle à 
déresponsabiliser l’usager, dans une prise 
en charge unidirectionnelle où le mot 
d’ordre est de suivre les instructions 
du soignant, aussi bienveillant soit-il. 
L’usager du futur est acteur de ses soins, 
moteur de son propre rétablissement, 
auteur de son projet de vie, ou simple-
ment de sa vie (voir aussi l’article de 
F. Ibarrart, p. 68).
Par ailleurs, le système de soins sanitaire, 
social et médico-social doit mettre en place 
de réelles stratégies d’inclusion sociale, 
en travaillant activement avec les familles, 
les aidants, les pouvoirs publics, les élus, 
les employeurs, les bailleurs sociaux, les 
écoles et l’ensemble des acteurs de proxi-
mité, et en luttant contre la discrimination 
et la stigmatisation pour que la personne 
vivant avec un trouble psychique puisse 
rester citoyen à part entière. Ce rôle social 
des services psychiatriques peut se déve-
lopper adossé aux droits fondamentaux de 
tous, et promouvoir l’égalité et l’équité 
pour tous ainsi que les capacités pour 
les assumer.
C’est donc bien d’un processus à la fois 
existentiel et politique dont il s’agit. 
Comme le souligne Pascal Nicolas Le 
Strat sur son blog (8) : « Nos meilleures 
ressources ne résident pas forcément 
en nous, comme prétend nous le faire 
admettre l’idéologie dominante du 
capital humain à travers l’image d’un 
individu auto-centré, entrepreneur de 
lui-même. Elles résident plutôt dans 
une relation créative (formative et capa-
citante) avec la situation dans laquelle 
nous sommes engagés. Le processus de 
capacitation gagne en pertinence, monte 

en puissance, par et dans l’expérience 
elle-même, à travers les épreuves qu’elle 
nous adresse et que nous devons explo-
rer et surmonter. »

1– L’agentivité désigne la capacité des individus à être des 

agents actifs de leur propre vie, c’est-à-dire à exercer un 

contrôle et une régulation de leurs actes.

2– Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits 

des malades et à la qualité du système de santé.

3– Charte de l’usager en santé mentale, signé le 8 décembre 

2000.

4– Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées.

5– En savoir plus sur le site du Réseau français d’entendeurs 

de voix : www.revrevfrance.org

6 – Voir www.letemps.ch/sciences/2016/10/28/entendre-voix-

nest-forcement-un-symptome-folie (consulté le 2/11/2016)

7– Depuis début 2016, la faculté de médecine de Bobigny 

intègre des patients comme enseignants dans le cursus de 

médecine générale, pour améliorer l’expérience des internes 

sur le parcours de soins des patients. De premiers travaux 

de recherche font apparaître des contenus éducatifs qui 

permettent d’améliorer la relation de soins, et notamment la 

personnalisation des soins, l’éducation des malades, le soutien 

à leur empowerment, le respect de leurs droits des malades… 

D’après O. Gross et Y. Ruelle : https://thellie.org/note/8

8– http://blog.le-commun.fr/?p=693 : De la fabrication 

institutionnelle des impuissances-à-agir au développement 

d’un empowerment.

Résumé : Cet article vise à problématiser l’approche de l’empowerment dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie. Notion plurielle 
et contrastée, donnant lieu à des débats intenses quant à ses finalités et ses mises en œuvre, elle apparaît aujourd’hui comme un enjeu dans le déploiement 
de pratiques émancipatoires par, pour et avec les personnes vivant avec un trouble psychique. Après avoir précisé ce concept, ses potentialités et limites, 
l’auteur aborde comment en France usagers et professionnels s’en emparent et inventent des nouvelles approches et pratiques de soin dont les objectifs 
seraient l’appropriation par les usagers de leur « pouvoir d’agir ».

Mots-clés : Autonomisation – Concept – Droit du malade – Groupe d’entraide mutuelle – Pouvoir – Processus – Projet de vie 
– Psychiatrie – Relation – Rétablissement – Santé mentale – Savoir expérientiel – Société – Usager.
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