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Des mots aux concepts : 
le rétablissement. 

 

Hubert Wallot 



 
« Ton devoir réel est de sauver ton rêve »  
                            (Amedeo Modigliani,  1913) 
  
  
 
« Je suis une personne, pas une maladie » 
                    (Rapport Harnois, 1987) 



"
Naissance de la psychiatrie : Pinel  
  Pathologie mentale = entité spécifique 
 Traitement spécifique = alliance avec la partie saine 
 Lieu spécifique : un centre de traitement avec des 
règles spécifiques : l’asile 
 Ajout de Tucke : ce centre dans un lieu retiré à l’abri 
des turbulences et de la promiscuité urbaines. 

JALONS  
HISTORIQUES 



"

 
Perspective sur la 
maladie mentale 

 



"
   

 Le malade mental très différent de l’individu 
normal :  
 Vision organique  - pessimisme – peu de 
traitement. 
 

1- Perspective psychiatrique : 
Morel – Magnan-Kraepelin 



"

 Freud : chacun expérimente la psychose en 
rêve 

 Watson-Pavlov – Skinner-Thorndike :  
     la  pathologie est affaire d’apprentissage 
 

2- Perspective non médicale : 
similitude normal-pathologique 

 



"
Langue = découpage dans le monde des significations 
 
Signifiant – signifié – référent 
 
 ex .vocabulaire autour de la neige: plusieurs mots pour un 
même objet physique 
 le soleil se couche à l’horizon 
 aimer (français), love-like (anglais), eros-philia-agapê 
(grec) 
Glissement de sens :  ex. le mot bureau, du meuble à un 
élément organisationnel 

Terminologie, difficultés 
et défis du langage 

 



"
  Usage courant : peu spécifique.   

 disparition des symptômes + retour à la santé apparente 
 
  Usage plus technique : disparition de la cause de la maladie, 

réparation complète du tissu organique endommagé, etc. 
  
  Phénomène plutôt rare en dehors des maladies infectieuses . la 

médecine soulage plus souvent qu’elle ne guérit. 
 
  Vision limitée : la vulnérabilité aux infections fait référence au 

concept de santé. 

 
Guérison  (healing) 

 



"
Évangile : rémission des péchés . Sens de pardon.  
cf sens inversé : une maladie qui ne pardonne pas. 
 
 Sens médical (vers 1560): diminution ou arrêt 
provisoire des symptômes  
 
 Anglais : identifiée aussi au mot «cure» 
 
 Aujourd’hui en médecine : ex. rémission d’un cancer  

 
Rémission 

 



"
 Action de réadapter ou de se réadapter 
 
 Retour d’un état diminué à un état antérieur 

prétendument adapté : donc concept  tourné vers un 
certain passé 

 
 Médecine physique : généralement centré sur 

l’organe atteint 

Réadaptation 



"
Latin : Verbe stabilire (consolider, soutenir, affermir)  originant de l’adjectif 
stabilis ( ferme solide) 
 
 

Rétablissement 
étymologique 



"
 
 XVIIe siècle : prendre naissance 
 Par la suite : se pouvoir d’un emploi  (s’établir à son 
compte – 1680) 
 

  

Forme pronominale 
s’établir 

 



"
Contient un «re-», quelque chose comme dans 
reprendre, réinstaurer   
 
Le substantif rétablissement désigne autant l’action de 
se rétablir que son résultat. 

Rétablir 



Exemple de l’infarctus 
  
Malgré la cicatrice, l’individu post-infarctus peut se retrouver 
en meilleure santé après qu’avant, par le biais d’un 
changement de son contexte de vie et de ses habitudes de vie. 



"
Le rétablissement n’est pas un concept clinique 
C’est un nouveau paradigme. 
 
 Contribution de l’antipsychiatrie : Barton, Gofman, 
Lang, Cooper, Szass 
 Mouvement américain des survivors de la psychiatrie 
(pessimiste) 

Le rétablissement 



"
Volonté de se dégager des stigmas du diagnostic et de 
la terminologie médicale : 
 Pas maladie mentale mais problème de santé mentale 
 Pas guérir mais se rétablir 
 
Importance du pronominal : 
 Se rétablir. rôle actif de l’individu 

Perspective du mot en 
santé mentale 



«Le but du rétablissement n’est pas de devenir «normal» 
mais de donner naissance à la personne unique que nous 
portons en nous.  Ceux et celles d’entre nous aux prises 
avec des troubles mentaux ne sommes pas différents des 
autres. Nous partageons cette quête commune à tout être 
humain qu’est la recherche du sens de la vie (…) 
Rétablissement et traitement ne sont pas synonymes. Le 
rétablissement est plutôt une attitude, une prise de 
position et une façon d’aborder les défis que chaque jour 
apporte» (Deegan, 1996) 
 
Donc, position active et continue de l’individu concerné. 



"
 Appropriation (ou réappropriation) du pouvoir 

d’agir en acquérant des stratégies de contrôle et de 
direction sur sa vie, sur sa santé, sur son 
environnement psycho-social. 

 
 Importance de l’information. «quand on partage 

l’information, on partage le pouvoir ». (Patricia 
Deegan) 

 
  

Empowerment 



"
Pas au sens d’attente passive et béate de l’intervention 
de la providence 
 
 Ce qui est possible 
 Attente d’un mieux rattaché aux efforts de reprise en 
main de sa vie,  efforts qui comportent souvent des 
échecs parmi les succès du parcours. 
 

L’espoir 



"
 Ampleur et force du réseau de soutien social, 

personne(s) significative(s) et participation, au milieu 
des autres, à des activités significatives et 
normalisantes où peut se développer et maintenir un 
sens. 

 
 Diverses formes : travail, loisir, art, écriture, 

bénévolat, etc. 

Inclusion sociale 



"
 Le rêve inspire le projet de vie. il peut se modifier en 

cours de processus de rétablissement, s’ajustant au 
savoir et aux acquis de la démarche du 
rétablissement. 

Importance du rêve 



"
 Parcours actif de l’individu en vue d’une 

reconfiguration, d’un repositionnement et d’une 
réappropriation subjectivement et objectivement 
favorable de sa situation de vie à l’intérieur du lien 
social.   

 Ce parcours prend en compte l’histoire de sa 
situation actuelle, ses forces et ses faiblesses, ainsi 
que les opportunités et les menaces de son 
environnement avec lequel une transaction 
avantageuse est ou doit être effectuée. on ne rétablit 
pas la personne. elle se rétablit. 

Définition selon nous 



 
 MALADIE – SYMPTÔMES PHYSIQUES ET 

PSYCHIQUES  

 
Note : C’est le point de croisement des deux lignes sur la diagonale qui indique le niveau de santé ou de 
rétablissement. Ainsi, l’absence de symptômes ne suffit pas pour avoir une bonne santé et un bon rétablissement. À 
un moment, un niveau bas dans un axe peut limiter l’impact d’une grande quantité de facteurs positifs dans un 
autre axe. Ainsi avec C en vertical, on ne peut avoir qu’un maximum de santé et de rétablissement à Y même si on 
augmente les facteurs favorables en horizontal. Par contre, avec A en vertical et D en horizontal, on peut atteindre Z 
pour la santé et le rétablissement. On doit aussi penser qu’il peut y avoir une influence des facteurs d’un axe sur un 
autre. Certains facteurs ne sont pas directement représentés dans le graphique sinon par leurs effets. Par exemple, 
pour l’axe vertical une médication efficace ou une compliance au traitement.  
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Le rétablissement se présente tantôt comme un résultat, 
tantôt comme un processus, mais, même comme résultat, il 
suppose une position active de l’individu dans la 
réappropriation de sa vie qui doit lier, d’une part, sa vision 
de ses forces et de ses rêves avec , d’autres part, les 
opportunités et les menaces de l’environnement sur lequel 
il peut agir, et cela, à travers des liens sociaux significatifs 
et une insertion sociale inspirante. 
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