Clubhouse France : contre l’exclusion
causée par le handicap psychique

Pour faciliter l’insertion.
Importée des États-Unis vers la France en 2011, la structure Clubhouse a pour but d’établir un
lien entre le suivi médical des personnes atteintes d’un handicap psychique et la vie active.
Après s’être implantée à Paris, cette association vient juste d’ouvrir deux nouveaux lieux
d’accueil, à Lyon et à Bordeaux. Ils ont été inaugurés respectivement les 15 et 16 novembre.
Soutenue par le programme national « La France s’engage », l’association Clubhouse, qui
existe aujourd’hui dans 35 pays, travaille en faveur de la réinsertion sociale et professionnelle
des personnes fragilisées par un handicap psychique. Elle s’appuie pour cela sur trois
principes fondamentaux, qui sont l’information, l’accompagnement et le maintien d’une
attitude positive. Fondée sur un modèle qui a fait ses preuves, complémentaire du milieu
médical classique, l’association apporte son soutien aux personnes touchées par divers
handicaps fréquents, tels que la dépression grave, la bipolarité ou la schizophrénie. D’après
différentes études, on peut considérer qu’une personne sur cinq est ou sera concernée dans sa
vie par un trouble d’ordre psychique. Cependant, l’ensemble de ces troubles reste trop souvent
des facteurs d’exclusion sociale, renforcée par de nombreux préjugés. Pour changer cette
situation, Céline Aimetti, déléguée générale de Clubhouse France, déclare : « […] Nous
sommes tous concernés par la fragilité psychique. Il est temps de se concentrer sur des
solutions inclusives et non plus sur les problèmes d’exclusion. » Afin d’apporter des
solutions, le dispositif proposé par Clubhouse France fournit un accompagnement tourné vers
l’insertion sociale et professionnelle, favorisant ainsi le retour à une vie normale. En
proposant des lieux de partage, où se tiennent des activités de jour, non médicalisées,
destinées aux personnes fragilisées par un trouble psychique ou un traitement médical
éprouvant, souvent suivi sur plusieurs années, Clubhouse répond à un besoin concret et
urgent.
Pour mieux connaître cette association : http://www.clubhousefrance.org
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