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Une voie vers la normalite
Soutenu financierement par la fondation Caritas France, Ie Clubhouse
est une structure nouvelle d'entraide de personnes malades mentales.

cote de son traitement
medical, Timothee a
trouve un moyen
pour gerer sa
bipolarite, grave
trouble
de la
personnalite. II
passe la journee au Clubhouse de
Paris, une structure ou il partage des
activites quotidiennes avec d'autres
personnes atteintes de maladie
mentale : tocs, schizophrenie, phobies (du metro, de la caisse enregistreuse ...), troubles parfois compliques par des addictions. Timothee a
particulierement apprecie Ie soutien
de la communaute en septembre,
. lors de la mort d'un ami victime
d'une overdose. Pour Tim, il n'y a
pas de difference fondamentale
entre son trouble bipolaire, la schizophrenie ou les addictions: « On
est tous passes de I'autre cote »,
resume-t-iI.

a

De New York
Paris. Situee
quai de Jemmapes, sur les bords
du canal Saint-Martin, I'organisation en apparence tres parisienne
a des liens forts avec New York. Le
premier Clubhouse a ete cree dans
cette ville, en effet, en 1948 par un
groupe de personnes malades mentales voulant sortir de leur situation de parias. La structure parisienne est issue du reseau ICCD
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tion de la newsletter, reponse au
telephone, aux courriels, menage
meme -, qu'il partage benevolement avec les autres membres
du Club. Assidu, Tim s'astreint a
ces « journees de travail» presque
(International Center for Clubhouse
normales. Car, souligne-t-il, la comDevelopment/Centre
internatiomunaute des membres est depournal pour Ie developpement des
vue d'idees re<;:uessur la maladie
Clubhouse), lui-meme descendant
mentale.
du groupe de patients new-yorkais
« Du fait des hospitalisations et des
des origines. "Wana" pour We Are
medicaments, les personnes se
Not Alone (Nous ne sommes pas
seuls), I'expression fondatrice, insreplient sur elles-memes, elles ont
un sentiment d'inutilite, ne savent
pire toujours I'entraide, ciment de
plus de quoi elles sont capables »,
chacune des 350 communautes
declare Claire Hatala, directrice
existant aujourd'hui dans Ie monde.
du Clubhouse de Paris. La
structure lutte precisement
contre cette souffrance,
et aussi contre « la vision
"
L:objectif central
miserabiliste des structures
du Clubhouse: I'insertion
psychiatriques ».
La stigmatisation de la malaprofessionnelle. "
die mentale est par ailleurs
Ie « rempart » que la communaute du canal SaintA Paris, Tim vit avec son trouble
Martin cherche a abattre. Cet obsdepuis neuf ans. II avait 17 ans
tacle se dresse en particulier face
quand
sa premiere
"phase
au monde du travail. D'ou I'objectif,
maniaque" est survenue. II en a
central au Clubhouse, de I'insertion
maintenant 26. II a ete hospitalise
professionnelle.
Des partenariats sont etablis par les
il y a un an et demi. Sa famille I'a
soutenu et I'aide toujours, mais cela
membres eux-memes avec un certain nombre d'entreprises. La strucne suffit pas, dit-il. Cela ne lui donne
pas Ie « role », la « reconnaissance
ture leur propose une forme originale
de collaboration baptisee « emplois
des competences »qu'il revendique.
de transition» : deux membres sont
Pas d'idees re~ues au Club. formes sur chaque emploi et sont
Timothee a une licence d'anglais.
appeles a se remplacer en cas de
Pour Ie Clubhouse, il effectue des
rechute, d'hospitalisation ou autre
indisponibilite.
traductions, a cote de bien d'autres
Ce modele ne trouve pas aisement
activites internes - cuisine, redac-

sa place dans Ie droit fran<;:ais.Son
adaptation est un des defis poses
aux membres du Club.

La reussite par les "mains".
En attendant, quelles sont les
reussites du Clubhouse de Paris?
Tim temoigne d'une amelioration
«claire ••de son humeur depuis deja
deux a trois mois. II a d'ailleurs ete

decore de I'ordre national du Merite
pour son implication dans Ie projet.
La directrice Claire Hatala enumere
des "moins" positifs : moins de
rechutes, moins d'hospitalisations,
moins de medicaments, de difficultes a s'exprimer, de fatigabilite.
Tim se dit cependant conscient de
risquer des rechutes. Le drame de
septembre I'y a fortement expose.

La (harte des ·c1ubhouse
greee par I'ICCD (International Center for Clubhouse
Development/Centre international pour Ie developpement des Clubhouse), la structure parisienne est tenue
d'en appliquer les "standards internationaux". Revisestous les
deux ans par la communaute internationale des Clubhouse,
ils prevoient actuellement :
> ouverture a toute personne ayant une histoire de maladie
mentale,
> soutien des autorites de sante menta Ie, detention de tous les
permis et certificats d'agrement exiges,
> reintegration immediate d'un membre a la suite d'une absence
d'une duree quelconque,
> ouverture de toutes les reunions a la fois aux membres et au
personnel (trois salaries a Paris),
> reunionscommunesaux membreset au personnelpour prendre
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Un changement de traitement
medical, les ressources personnelles acquises au Clubhouse et
I'entraide de la communaute des
membres I'en ont preserve. II n'y a
pas de limite temporelle a ce soutien. Tim est membre a vie, com me
tous les autres adherents de la
communaute.
Fran~oisTcherkessoff

Timothee
exerce des
activites
professionnelles
en milieu
protege.

des decisionsconcernant la direction, les politiques,I'orientation
et Ie developpement du Clubho\Jse,
aucun emplacement n'est reserve exclusivement au personnel ou aux membres,
les membres ont la possibilite de participer a toutes les activites du Clubhouse [y compris les taches administratives,
I'evaluation du personnel, les relations publiques, la defense
des droits des personnes, Ndlr),
opportunites de placement pour chaque membre, quels que
soient les succes ou les echecs au cours de ses placements
anterieurs,
selection et formation des candidats aux emplois de transition (15 a 20 heures par semaine pendant six a neuf mois)
par Ie Clubhouse et non par I'employeur,
benefice de tous les services de soutien du Clubhouse aux
membres occupant un emploi autonome (aide au logement,
aide en cas d'addiction, programme d'activites du week-end...).
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