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Entraide entre pairs : le modèle
du clubhouse
N. Franck
Les clubhouses sont des structures non médicalisées destinées aux personnes ayant des troubles mentaux
sévères. Autogérées par leurs bénéﬁciaires qui participent à leur organisation quotidienne et à leur gestion,
elles sont destinées à favoriser l’entraide entre pairs et l’inclusion sociale. L’implication active des membres
renforce leur pouvoir d’agir. Les membres qui le souhaitent sont accompagnés vers l’emploi. L’International
Center for Clubhouse Development (ICCD) a déjà certiﬁé plus de 375 clubs dans le monde. À ce jour, il
en existe trois en France, implantés à Bordeaux, Lyon et Paris. Le modèle du clubhouse déﬁni par l’ICCD
s’appuie sur 36 règles déﬁnissant l’adhésion et la participation des membres, les réunions, le rôle du
personnel, la situation et l’organisation des locaux, le contenu des journées, les modalités de soutien à
l’emploi, la gouvernance et le ﬁnancement. Plusieurs travaux ont contribué à caractériser la population qui
fréquente les clubhouses. Leurs bénéﬁciaires sont fréquemment des personnes ayant une schizophrénie,
avancées dans le parcours de rétablissement, dont le recours aux soins était antérieurement élevé. La
fréquentation d’un clubhouse leur a apporté une amélioration de la qualité de vie et de l’estime d’ellesmêmes, ainsi qu’une réduction de l’isolement et de la stigmatisation. Leur nombre de jours de travail et
leurs revenus sont plus élevés que ceux de personnes avec un proﬁl similaire qui n’ont pas fréquenté un
clubhouse. Les personnes se rendant assidument au clubhouse recourent moins aux soins, ce qui entraîne
une réduction de leurs dépenses de santé.
© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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 Introduction
Les bénéﬁces de l’entraide entre pairs sont connus de longue
date. Celle-ci s’est développée dans un premier temps dans le
domaine des addictions. Dès 1935, les Alcoholics Anonymous
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– Alcooliques anonymes en France – ont commencé à accompagner les personnes qui souhaitaient devenir abstinentes. À la ﬁn
de la décennie suivante, les personnes ayant des troubles mentaux
sévères ont commencé à s’entraider au sein du premier clubhouse. Le développement du soutien entre pairs a été favorisé
par le mouvement des usagers de la psychiatrie, ceux-ci défendant leurs droits, revendiquant leur rétablissement et s’appuyant
sur l’information et l’aide proposées par d’anciens patients [1] .
En 2005, la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis
la création des groupes d’entraide mutuelle (GEM). Plusieurs centaines de GEM ont été créés en France depuis. Ils luttent contre
l’isolement et l’exclusion sociale en recourant à l’entraide et à
l’organisation d’activités dans la cité, hors d’un contexte psychiatrique. Le soutien mutuel et le lien social sont au centre de leur
projet [2] . Le modèle du clubhouse recourt également à ces principes. Il s’appuie, de plus, sur une organisation précise (cf. infra
« Description du clubhouse, les 36 règles »). Il favorise très largement l’empowerment de ses membres, c’est-à-dire la restauration
de leur pouvoir d’agir et leur propre construction de l’avenir.
En France, les GEM et les clubhouses constituent les principales
modalités de mise en œuvre d’une entraide non professionnalisée destinée aux troubles mentaux sévères sans spéciﬁcité
diagnostique, à côté d’associations qui se consacrent à un trouble
en particulier, telles qu’Argos 2001 pour les troubles bipolaires,
Schizo Oui pour la schizophrénie, l’Association française de personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs (AFTOC),
les Alcooliques anonymes, l’Autosupport des usagers de drogue
(ASUD) et le Réseau des entendeurs de voix (REV) France. Toutes
ces structures associatives, GEM, clubhouses et autres associations
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spéciﬁques interviennent hors du dispositif de santé mentale.
En parallèle, la pair-aidance professionnelle, s’appuyant sur des
usagers rétablis de troubles mentaux sévères professionnalisés à
travers des formations spéciﬁques (au premier chef desquelles la
licence professionnelle de médiateur de santé-pair promue par
le CCOMS – Centre collaborateur de l’Organisation mondiale
de la santé – et le diplôme de l’université Lyon 1 consacré à la
pair-aidance en santé mentale), prend une part de plus en plus
importante au sein des structures de santé mentale.
Les résultats de nombreux travaux ont montré l’intérêt de
l’entraide entre pairs dans la gestion des troubles mentaux
sévères [3] . Les programmes Health and Revovery Peer (HARP),
Living Well, Norlunga Chronic Disease Self-Management Program, Targeted Training in Illness Management se sont avérés
efﬁcaces. L’entraide entre pairs améliore les relations sociales des
personnes ayant des troubles psychotiques [4] . Une étude canadienne a montré que les personnes qui s’étaient impliquées dans
des actions associatives avaient moins recours aux urgences psychiatriques au bout de neuf mois que celles qui n’y avaient pas
participé et qu’elles avaient acquis après un mois un meilleur soutien social et une meilleure qualité de vie. Elles avaient également
été moins hospitalisées en psychiatrie et avaient eu davantage
accès à l’emploi ou la formation que les autres [5] .
Fondé sur le principe de l’autogestion par ses bénéﬁciaires ou
membres et non médicalisé, le clubhouse favorise la socialisation
et le retour vers l’emploi dans une ambiance solidaire et bienveillante, avec, pour corollaire, la restauration de l’estime de soi
et de l’espoir, et pour ﬁnalité le rétablissement [6] . En considérant
chacun de ses usagers comme un membre engagé dans tous les
aspects de son fonctionnement, plutôt que comme un patient ou
comme un client, il contribue à restaurer son autodétermination
et son sentiment d’utilité [7] .

 Historique
La création de la Fountain House à New York en 1948 marque la
naissance du modèle du clubhouse [8] . Alors qu’ils se retrouvaient
jusque-là de manière informelle, les anciens patients d’un hôpital
ont fondé un club. Au lieu d’une nouvelle structure de soins, ils
ont préféré créer un lieu de soutien. Une appartenance forte au
clubhouse, l’organisation d’activités sociales par les membres et
un emploi du temps construit autour de la recherche d’une plus
grande autonomie ont permis la déﬁnition d’un nouveau modèle
de réhabilitation psychiatrique.
Ce modèle s’est répandu très largement dans le monde sous
l’égide de l’International Center for Clubhouse Development
(ICCD). Ce centre, qui certiﬁe les clubs, en répertorie plus de
375, répartis dans de nombreux pays. Aux États-Unis, il existe
300 clubhouses, installés aussi bien dans des zones urbaines que
péri-urbaines ou rurales. Ces clubhouses bénéﬁcient de ce fait à
différents groupes ethniques et socioculturels. Le National Registry of Evidence-based Programs and Practices prend en compte le
modèle du clubhouse [9] .

 Modèle du clubhouse
Principes
Le modèle du clubhouse de l’ICCD a pour objectif le rétablissement des personnes ayant des troubles psychiques et leur
réinsertion. Il s’appuie sur leur valorisation et sur leur responsabilisation (cf. infra « Description du clubhouse, les 36 règles »).
Chaque clubhouse réunit des professionnels salariés et des
membres bénéﬁciaires. L’équipe de professionnels comprend un
directeur et des chargés de cogestion (staffs). Le ratio est d’environ
20 membres pour un staff.
Les membres sont activement impliqués, ce qui a pour bénéﬁce de renforcer leur pouvoir d’agir. Leurs activités au clubhouse
doivent favoriser leurs propres objectifs à l’extérieur de celui-ci et
améliorer leur qualité de vie. Cela passe par l’accès à un emploi – de
transition (modalité non disponible en France), assisté ou autonome (cf. infra « Premier témoignage », la partie « Emploi ») – à des
formations, à un logement autonome ou à des relations sociales.
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Le modèle s’appuie sur 36 règles, qui guident le fonctionnement
des clubs (cf. infra « Description du clubhouse, les 36 règles »). Ces
règles ont été élaborées au ﬁl du temps, en prenant en compte
l’expérience des membres et des staffs. Elles ne sont jamais appliquées de manière rigide, mais elles sont plutôt considérées comme
des repères permettant de s’assurer que les clubs restent bien dans
l’esprit global du projet.

Organisation
Les membres participent à l’organisation quotidienne du clubhouse, et à sa gestion administrative et ﬁnancière. Ce sont eux
qui accueillent les visiteurs et font la cuisine. Ils choisissent les
activités qui ont lieu au club. Des activités ayant trait à l’emploi
sont proposées dans les horaires ouvrés, alors que les soirées, les
week-ends et les vacances sont consacrés aux loisirs. Le fait que
chaque activité soit proposée par au moins deux membres favorise
l’entraide. Les membres sont également impliqués dans le choix
des professionnels qui ont le statut de salariés du club.
Les membres et les professionnels déﬁnissent ensemble
l’organisation quotidienne du club chaque matin. Les membres
participent à sa gouvernance. Toutes les décisions qui le concernent, y compris le recrutement des staffs, sont prises en
concertation avec les professionnels. Membres et professionnels
favorisent ainsi systématiquement ensemble la marche du club.
Les staffs peuvent venir du monde de l’entreprise, du conseil,
socio-éducatif, ou encore avoir une formation en psychologie.
Une personne qui a adhéré au clubhouse en reste membre sans
limite de durée, sous réserve de régler sa cotisation annuelle. Si elle
est potentiellement attendue chaque jour ouvré et peut accéder
librement à tous ses services, sa participation reste volontaire. Elle
peut faire le choix de venir au clubhouse aussi fréquemment ou
aussi rarement qu’elle le souhaite. Elle continuera de toute façon à
être considérée comme appartenant à cette communauté, qu’elle
peut enrichir de sa présence à sa guise.

Accompagnement vers l’emploi
S’il le souhaite, chaque membre peut être accompagné vers
l’emploi. Les postes qui peuvent lui être proposés le seront systématiquement à l’extérieur du clubhouse [6, 10] . Le modèle du
clubhouse déﬁnit trois types d’emploi (cf. infra « Description du
clubhouse, les 36 règles », la partie « Emploi ») : de transition
(transitional employment), assisté (supported employment) et autonome (independant employment). Par ailleurs, des partenariats et
des actions d’information dans les entreprises sont effectuées par
les membres, ce qui permet de lutter contre la stigmatisation des
troubles mentaux sévères.
L’emploi de transition (qui n’existe pas en France car non
compatible avec la législation française) peut s’étaler sur 6 à
9 mois. Il ne concerne pas un membre spéciﬁque mais le clubhouse dans son ensemble, qui garantit sa continuité et sélectionne
pour ce faire les membres qui pourront occuper le poste à tour de
rôle. Lorsque l’un d’entre eux fait défaut, il est alors remplacé par
un autre, voire par un staff.
L’emploi assisté se caractérise par la combinaison du soutien
du salarié et de son employeur. Il est donc proche de l’emploi
accompagné, tel qu’il est déﬁni en France. Le choix du candidat
qui obtient un tel emploi est fait par l’employeur et il n’y a pas de
garantie de continuité contrairement à l’emploi de transition.
Dans l’emploi autonome, il n’y a pas de contact avec
l’employeur. Seul le membre est soutenu dans sa recherche d’un
travail.

Description du clubhouse, les 36 règles
Adhésion
1. L’adhésion au clubhouse est volontaire et sans restriction de
temps.
2. Le clubhouse est libre d’accepter ou de refuser de nouveaux
membres. L’adhésion est ouverte à toute personne ayant des antécédents de troubles psychiques, sauf si elle constitue une menace
actuelle signiﬁcative pour la sécurité générale du clubhouse.
EMC - Psychiatrie
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3. Les membres choisissent la manière dont ils veulent faire
usage du clubhouse et le personnel avec lequel ils souhaitent
travailler. Il n’y a aucun contrat, entente, programme ou règle
obligeant les membres à participer aux activités du clubhouse.
4. Tous les membres ont le même accès aux services offerts par
le clubhouse, quels que soient leur diagnostic et leur niveau de
fonctionnement.
5. S’ils le désirent, les membres peuvent participer à
l’élaboration de tous les rapports reﬂétant leur participation aux
activités du clubhouse. Chaque rapport est signé à la fois par le
membre et par un salarié.
6. Les membres ont droit à une réintégration immédiate au sein
de la communauté du clubhouse à la suite d’une absence, quelle
qu’en soit la durée, sauf si ce retour constitue une menace pour
les autres membres.
7. Le clubhouse offre des services de soutien aux membres qui
ne s’y présentent plus, s’isolent ou sont hospitalisés.

Rapports avec les autres
8. Toutes les réunions du clubhouse sont ouvertes aux membres
et au personnel. Il n’y a pas de réunion régulière réservée aux
membres, ni de réunion régulière réservée au personnel au cours
desquelles des décisions sont prises ou des questions se rapportant
aux membres sont examinées.
9. Le personnel du clubhouse est sufﬁsant pour favoriser
l’implication de chacun des membres mais insufﬁsant pour faire
face à toutes les responsabilités et tâches nécessaires à la gestion
du clubhouse sans la contribution des membres.
10. Le personnel du clubhouse a un rôle général : il se partage
les tâches liées à l’emploi, à l’hébergement, aux activités du soir
et du week-end, ainsi que la responsabilité des unités de travail.
Le personnel ne peut pas partager son temps entre le clubhouse
et un autre emploi.
11. La responsabilité du fonctionnement du clubhouse
incombe aux membres et au personnel, et, en dernier recours,
au directeur. Le point essentiel de cette responsabilité est
l’engagement des membres et du personnel dans tous les aspects
du fonctionnement du clubhouse.

Emplacement
12. L’identité du clubhouse repose sur un nom, une adresse et
un numéro de téléphone.
13. Le clubhouse occupe un espace physique propre, indépendant de tout établissement de santé mentale, et n’est pas soumis
à un programme extérieur.
14. Toutes les zones du clubhouse sont accessibles aux membres
et au personnel. Aucun emplacement n’est réservé aux uns ou aux
autres.

Journée de travail au clubhouse
15. La journée de travail engage conjointement les membres et
le personnel. Ils travaillent côte à côte pour assurer le bon fonctionnement du clubhouse, qui met en avant les forces, les talents
et les capacités de chacun. La journée de travail au clubhouse ne
comprend ni visite à la pharmacie, ni traitement en ambulatoire,
ni programme thérapeutique.
16. Le travail effectué au clubhouse est exclusivement généré
par ce dernier dans le cadre de la gestion et du développement
de la communauté qui lui est propre. Aucune tâche, rétribuée ou
non, n’est conﬁée à des personnes ou structures extérieures. Les
membres ne sont pas payés pour leur travail au sein du clubhouse
et il n’existe aucun système de rétribution artiﬁciel.
17. Le clubhouse est ouvert au moins cinq jours par semaine. La
journée de travail au clubhouse se superpose aux heures normales
de travail.
18. Le travail est organisé par unités de travail, chacune d’entre
elles comptant assez de membres, de salariés et de tâches pour
occuper une journée complète de travail. Des réunions quotidiennes permettent d’entretenir les liens entre membres et de
planiﬁer le travail.
EMC - Psychiatrie

19. Le travail effectué au clubhouse a pour objectif d’aider les
membres à restaurer l’estime et la conﬁance qu’ils se portent et à
atteindre leurs objectifs.
20. Les membres peuvent participer à toutes les activités du
clubhouse, qu’elles concernent son administration, la recherche
et l’admission de ses nouveaux membres, l’orientation, le suivi,
l’embauche, la formation et l’évaluation de son personnel, ses
relations publiques, la défense de ses droits ou l’évaluation de son
efﬁcacité.

Emploi
21. Le clubhouse permet à ses membres d’accéder à une activité
rémunérée en occupant un emploi de transition, un emploi assisté
ou un emploi autonome. Il n’offre aucun emploi en son sein, ni
atelier protégé.
Emploi de transition
22. Le clubhouse offre son propre programme d’emploi de
transition permettant aux membres de travailler en entreprise.
Ce programme se caractérise notamment par la garantie que le
membre est remplacé lorsqu’il est absent et que le travail est assuré.
Le programme d’emploi de transition remplit les critères suivants :
a. le désir de travailler est l’unique facteur déterminant une
opportunité de placement ;
b. des opportunités de placement continuent à être proposées
aux membres, quels que soient les succès remportés ou les échecs
subis au cours des placements antérieurs ;
c. les membres travaillent dans l’établissement de leur
employeur ;
d. les membres sont rémunérés par l’employeur lui-même, selon
le salaire en vigueur, au moins égal au salaire minimum légal ;
e. les emplois de transition offrent un large éventail
d’opportunités d’emploi dans différents secteurs professionnels ;
f. les emplois de transition sont des emplois à temps partiel,
en général 15 à 20 heures par semaine pendant au moins 6 à
9 mois ;
g. la sélection et la formation des candidats aux emplois de
transition incombent au clubhouse et non à l’employeur ;
h. les membres et les salariés du clubhouse font un rapport sur
tous les emplois de transition à l’intention des organismes chargés
de la gestion et des avantages sociaux des membres ;
i. les emplois de transition sont gérés par les salariés et les
membres du clubhouse, et non par des agences d’intérim ;
j. il n’y a aucun emploi de transition au sein du clubhouse.
Ceux qui sont offerts par des organismes extérieurs (comme Pôle
Emploi) doivent se tenir en dehors du clubhouse et répondre aux
critères précédents.
Emploi assisté et emploi autonome
23. Le clubhouse aide le membre à trouver un emploi, à le
conserver et, le cas échéant, à améliorer son travail. En accord
avec les caractéristiques de l’emploi assisté, le clubhouse maintient une relation avec le membre qui travaille et son employeur.
Les membres et les salariés déterminent ensemble la nature, la
fréquence et le lieu du soutien.
24. Les membres qui occupent un emploi autonome continuent
à bénéﬁcier des services du clubhouse : appui pour obtenir des
allocations, aide au logement, aide juridique, aide ﬁnancière et
autres services individualisés, programme d’activités du soir et du
week-end.

Formation
25. Le clubhouse assiste les membres selon leur vocation et leurs
intérêts aﬁn qu’ils poursuivent et tirent avantage des opportunités
de formation professionnelle dans la région. Lorsque le clubhouse
propose une formation en son sein, il s’appuie essentiellement sur
les capacités d’enseignement et de tutorat de ses membres.

Fonctions du club
26. Le clubhouse est implanté dans un lieu desservi par les
transports en commun, aﬁn que ses membres puissent y venir
aisément et qu’ils puissent également se rendre dans les établissements offrant des emplois de transition. Lorsque l’accès aux
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transports en commun est malaisé, le clubhouse développe des
solutions de transport alternatives ou prend des dispositions pour
faciliter les déplacements.
27. Des activités de soutien communautaires sont mises en
œuvre par les membres et les salariés. Ces activités se déclinent au
sein des unités de travail du clubhouse. Leurs thématiques sont la
défense des droits des membres, l’aide à l’obtention d’allocations
ou d’un logement, l’accès à des services d’aide ou à des soins de
qualité (médecins, psychologues, pharmacie, centre d’aide pour
abus de substances).
28. Le clubhouse offre un vaste choix de logements sûrs,
convenables et abordables, ainsi que des opportunités de logement indépendant à tous ses membres. Si les logements vacants
ne répondent pas à ces critères, le clubhouse crée son propre
programme de logement. Celui-ci doit satisfaire les conditions
suivantes :
• les membres et le personnel gèrent conjointement le programme de logement ;
• les membres qui y résident le font de leur plein gré ;
• les membres choisissent eux-mêmes leur logement et leurs colocataires ;
• les règles et procédures sont élaborées de manière à être compatibles avec la culture du clubhouse ;
• le niveau de soutien s’adapte à l’évolution des besoins de
chaque membre ;
• les membres et le personnel aident les membres à conserver leur
logement, surtout en cas d’hospitalisation.
29. Le clubhouse procède régulièrement à une évaluation objective de son efﬁcacité.
30. Le directeur, les membres, le personnel et d’autres personnes
concernées par le clubhouse participent à un programme de formation de trois semaines sur le modèle de clubhouse dans un
établissement de formation agréé.
31. Le clubhouse organise des programmes sociaux et récréatifs
en soirée et les week-ends. Les jours fériés sont respectés.

Financement, direction et administration
32. Le clubhouse est doté d’un conseil d’administration indépendant. S’il est afﬁlié à un organisme le parrainant, le clubhouse
est doté d’un conseil consultatif indépendant formé de personnes
dont la fonction est de fournir de l’aide en matière de ﬁscalité, de
droit, de législation, d’accompagnement à l’emploi, de soutien à
l’entraide communautaire ainsi que d’actions de plaidoyer pour
le clubhouse et ses membres.
33. Le clubhouse dresse lui-même son budget, qui est approuvé
par le conseil d’administration ou le conseil consultatif avant le
début de l’exercice ﬁnancier, et est surveillé pendant toute la durée
de celui-ci.
34. Les salaires versés aux salariés sont concurrentiels et compatibles avec ceux qui sont offerts pour des postes comparables dans
le secteur de la santé mentale.
35. Le clubhouse bénéﬁcie du soutien des autorités dans le
domaine de la santé mentale et détient tous les permis et certiﬁcats
d’agrément exigés. Il travaille en collaboration avec des personnes
et des organismes pouvant l’aider à augmenter son efﬁcacité au
sein d’une ville ou d’une région.
36. Le clubhouse organise des discussions permettant aux
membres et au personnel de participer aux prises de décision,
auxquelles on arrive en général par consensus, concernant sa
direction, sa politique, son orientation et son développement. »

 Efﬁcacité du modèle
du clubhouse
Bénéﬁces personnels
L’impact des clubhouses sur les trajectoires de rétablissement
des membres a d’abord été étudié grâce à des méthodes issues des
sciences humaines et sociales. Une étude qualitative reposant sur
des focus groupes réunissant des membres, des staffs et des directeurs a permis de mieux cerner les déterminants du rétablissement
à l’œuvre [7] . Les résultats ont montré que, en ce qui concerne le
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rétablissement personnel, le fait de se sentir mieux et en paix est lié
à l’acceptation de ses difﬁcultés, au sens du respect et à l’absence
de jugement, à la dignité et à l’estime de soi, à la réduction de
la stigmatisation, à l’indépendance et l’efﬁcacité personnelle, à la
diminution de l’isolement et aux relations interpersonnelles, ainsi
qu’à un sentiment d’appartenance. De plus, en ce qui concerne la
réafﬁrmation de soi, le sentiment d’être de nouveau soi est en lien
avec l’acceptation de ses troubles, le sens du respect et l’absence
de jugement, la dignité et l’estime de soi, la réduction de la
stigmatisation, la diminution de l’isolement et les relations interpersonnelles, ainsi qu’avec un sentiment d’appartenance. Enﬁn,
en ce qui concerne le réengagement, l’acquisition de compétences
repose sur l’indépendance et l’efﬁcacité personnelle, ainsi que sur
la dignité et l’estime de soi. Les résultats de cette étude sont en
faveur des constatations de Patricia Deegan, qui avait rapporté que
les usagers des services psychiatriques ne sont pas des récipients
que l’on remplit passivement, mais qu’ils sont impliqués activement dans la déﬁnition d’un nouveau sens de soi et de nouveaux
buts au-delà de la maladie. Ainsi, la réhabilitation psychosociale
doit s’appuyer sur des services qui soutiennent le processus de
rétablissement de ses usagers, y compris les changements psychologiques qu’impliquent l’acceptation de ses propres difﬁcultés et
le dépassement de la maladie [11] .
Une autre étude a recherché dans les écrits d’un clubhouse la
trace de pratiques orientées vers le rétablissement [12] . Différents
documents produits ou utilisés par ce clubhouse ont été analysés,
dont ceux qui sont en rapport avec la promotion de la santé et
avec l’adhésion au modèle. Le contenu de ces documents a été
évalué par la recovery promotion ﬁdelity scale [19] . Cette analyse a
mis en valeur les notions suivantes : la collaboration (27,7 %),
l’acceptation et l’engagement (25,3 %), l’amélioration de la qualité (18,0 %), le développement personnel des membres et des
salariés (14,5 %) ainsi que l’autodétermination (14,5 %). Ces résultats conﬁrment que ce clubhouse œuvre effectivement en faveur
du rétablissement personnel.
Un autre travail [13] a consisté à examiner les caractéristiques
de la population de deux types de structures d’entraide, les clubhouses d’un côté et des centres d’accueil gérés par les usagers
(consumer-run drop-in – CRDI – centers) de l’autre. Ces deux types
de structures représentent les deux modèles fondés sur l’entraide
auxquels les personnes ayant des troubles psychiques sévères ont
le plus souvent recours. Étant donné que ces personnes sont organisées très différemment et qu’elles ne partagent pas les mêmes
objectifs, comprendre qui les fréquente permettrait d’afﬁner les
indications respectives. Cette étude a comparé plus de 1800 usagers faisant partie de 31 clubhouses et de 31 CRDI, appariés quant
à leurs situations géographiques. Des analyses multiniveaux ont
mis en évidence une plus grande fréquentation des clubhouses
que des CRDI par des personnes ayant reçu un diagnostic de
schizophrénie, vivant dans des foyers et ayant été souvent hospitalisées. Les CRDI sont plus souvent fréquentés par des personnes
ayant des antécédents d’addiction à des produits. Après la prise en
compte des différences démographiques et des antécédents psychiatriques des usagers, il est apparu que ceux qui fréquentent les
clubhouses avaient une meilleure qualité de vie et un stade plus
avancé de rétablissement que ceux qui vont dans les CRDI.

Bénéﬁces généraux
Une enquête en ligne a exploré certains facteurs individuels
(symptômes psychiatriques déclarés et estime de soi), certains facteurs environnementaux généraux (statut professionnel et soutien
familial déclarés) et certains facteurs environnementaux en lien
avec le clubhouse (temps passé dans la structure, soutien et orientation fournis) chez 92 membres de clubhouses new-yorkais [14] .
Une analyse par régression hiérarchique linéaire a montré que
les membres qui avaient passé le plus de temps au clubhouse et
qui avaient l’impression que celui-ci les avait orientés en pratique
y étaient les mieux intégrés. Selon cette analyse, une meilleure
estime de soi et un emploi indépendant seraient associés à une
meilleure intégration hors du clubhouse. Enﬁn, les membres qui
avaient l’impression que leur famille les soutenait était mieux
intégrés au sein du clubhouse comme à l’extérieur.
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La réduction de l’isolement et l’augmentation de l’estime de soi
pourraient être à l’origine des effets bénéﬁques qui découlent de
la fréquentation d’un clubhouse [15] . Un emploi du temps rempli
est efﬁcace contre l’ennui ; il structure la pensée et il améliore
la planiﬁcation. Accéder à l’emploi restaure l’image de soi et permet d’acquérir une place sociale valorisée, ainsi qu’une meilleure
autonomie ﬁnancière.
La stigmatisation perçue et la qualité de vie de personnes ayant
reçu un diagnostic de schizophrénie a été comparé chez 232
d’entre celles qui fréquentaient un clubhouse coréen et 289 autres
qui bénéﬁciaient d’un autre programme de réhabilitation psychosociale [16] . La stigmatisation était plus faible et la qualité de vie
était plus élevée chez les membres du clubhouse.

Bénéﬁces professionnels
L’insertion professionnelle des membres d’un clubhouse a été
comparée à celle de personnes bénéﬁciant d’une prise en charge
par assertive community treatment au cours d’un essai randomisé
et contrôlé [17] . Au bout de 24 mois, les membres du clubhouse
avaient travaillé un plus grand nombre de jours (199 versus 98)
et de semaines (494 versus 234) et avaient bénéﬁcié de meilleurs
revenus (3456 dollars versus 1252 dollars) que les autres.
Une étude longitudinale sur plus d’un an a montré que 60 %
des membres des clubhouses de Finlande ont occupé un emploi de
transition durant cette période [18] . Un style de vie actif a favorisé
leur inclusion sociale, même si la plupart du temps il n’a pas abouti
à un emploi permanent.

Bénéﬁces médicoéconomiques
À Baltimore, le Follow-up Project du B’More Clubhouse a étudié
l’impact médicoéconomique de l’appartenance à ce clubhouse [15] .
Le recours aux soins de 30 membres a été comparé à celui de
150 sujets contrôles appariés relevant de la même base de données du public mental health system de la Maryland Mental Hygiene
Administration (appariement selon le diagnostic psychiatrique,
le sexe, l’âge – à 5 ans près – et la date du dernier épisode psychiatrique). Les dépenses sur une période de trois ans en lien
avec la santé mentale et les addictions des deux échantillons ont
été comparées (remboursements par Medicaid de 2010 à 2013).
Les dépenses des membres qui ont fréquenté le clubhouse au
moins trois fois par semaine ont été réduites des deux tiers. Se
rendre régulièrement au clubhouse réduit très fortement les durées
d’hospitalisation.

 Modèle du clubhouse en France
Clubhouse France est l’association qui promeut l’implantation
de nouvelles structures en France [6] . À ce jour, il en existe trois.
Celle de Paris, qui a ouvert en 2011, accompagne actuellement
plus de 200 personnes. Elle a permis à 30 % de ses membres
de s’insérer professionnellement. Celles de Lyon et de Bordeaux,
créées en 2017, sont en cours d’expansion, avec une augmentation progressive du nombre de leurs membres et le recrutement
parallèle de chargés de cogestion. À terme, chacune d’entre elles
devrait accueillir plus de 200 membres. Une base de données
commune aux trois clubhouses permettra d’étudier leur impact
sur les trajectoires de rétablissement des membres [6] .
Le ﬁnancement des clubhouses français est mixte, public
(agences régionales de santé) et privé (dons). Clubhouse France
a déjà été soutenu par plusieurs dizaines de mécènes, dont la
Fondation la France s’engage, et a établi des partenariats avec de
nombreuses entreprises. À l’heure actuelle, la majorité des sources
de ﬁnancement est privée, mais la pérennité des clubs repose sur
une augmentation progressive de la part des ﬁnancements publics.
Une amélioration du modèle ﬁnancier des clubhouses pourrait
favoriser leur essor en France.
Certes, la place de Clubhouse France reste pour l’instant restreinte, mais ses structures ont déjà une valeur d’exemples dans
le panorama de la santé mentale en ce qui concerne le pouvoir
d’agir, l’entraide et le soutien du rétablissement (cf. infra « TémoiEMC - Psychiatrie

gnages de membres »). Aux États-Unis, où la diffusion du modèle
est bien supérieure, leur implantation ne se limite pas aux centres
des grandes agglomérations.

 Témoignages de membres
Premier témoignage
« J’ai 47 ans, trois enfants. Je suis tombé malade en 2010,
après 15 années d’expérience professionnelle dans le management d’équipes commerciales. La maladie s’est traduite par une
première crise maniaque avec idées délirantes, notamment mystiques, mégalomaniaques et paranoïaques. Dès mon retour de
l’hôpital, je suis tombé en dépression, ce qui a conduit à ma
perte d’emploi en 2011, puis à mon divorce en 2012. Ont suivi
une deuxième crise maniaque et encore deux longues années
de dépression. J’ai commencé à sortir la tête de l’eau en 2014,
grâce à une nouvelle psychiatre : avec elle, j’ai au fond compris
et accepté la maladie dont je souffrais et je me suis ﬁxé de nouveaux objectifs de vie, plus simples, plus modestes et plus réalistes.
J’ai entendu parler de la création du clubhouse de Lyon en 2017.
J’avais deux objectifs en faisant partie de l’association : d’abord
rompre l’isolement dans lequel on a tendance à nous enfermer
la maladie, et ensuite revenir vers l’emploi de manière pérenne.
L’idée est de se sentir utile et en mouvement, et c’est exactement
ce que j’ai ressenti en poussant les portes du clubhouse. Au clubhouse, on fait plein de choses, ensemble, à notre rythme, dans la
bienveillance. Chaque jour, on met en place un atelier de travail
en cogestion, auquel chaque membre participe : cela peut passer
par la préparation des repas, faire les courses, accueillir de nouveaux membres ou des partenaires dans nos locaux, rédiger des
règles de vie commune, ou simplement passer un coup de téléphone pour avoir des nouvelles d’un membre qui n’est pas venu
au Clubhouse depuis un moment. En clair, pour moi le clubhouse
permet de nous rendre à chaque fois plus autonomes en ayant
plus conﬁance en nous et en nos capacités, qui existent bel et
bien, mais que la maladie a parfois malmenées. Je dirais que le
clubhouse m’a apporté une nouvelle envie de faire des choses,
en groupe, en se sentant valorisé et responsabilisé. Le rôle des
encadrants est à cet égard primordial : à la fois bienveillants et
disponibles, ils nous poussent à faire davantage que ce que nous
pensions possible au départ, un peu comme un bon manager en
entreprise. Désormais, je ne passe au clubhouse plus qu’une fois
par semaine. En effet, j’ai trouvé début 2018 un travail à temps
partiel en contrat à durée indéterminée. J’ai retrouvé un rythme
au quotidien et je me resocialise progressivement. D’une certaine
façon, le clubhouse m’avait préparé à ce nouveau départ professionnel.
En conclusion, je voudrais dire que tout le monde peut être
touché par une maladie psychique. Et si, au début de la maladie,
c’est assez compliqué, on arrive, avec le temps, une bonne médication et le soutien de son entourage ou d’associations comme le
clubhouse, à retrouver une vie quasi normale. »

Deuxième témoignage
« J’ai 34 ans et voici mon parcours avec la maladie. Je me suis
toujours senti comme un être nerveux et fragile. Dès l’école primaire, j’étais souvent angoissé à l’idée de mal faire, tétanisé par la
prise de parole en public. Mon adolescence s’est néanmoins passée sans trop de problèmes, rythmée par les parties de foot avec les
copains, l’écoute assidue de musique, seul dans ma chambre, les
chamailleries et discussions avec un frère et une sœur, et le travail
scolaire au lycée.
Dès l’entrée dans les études supérieures, j’ai commencé à ressentir du découragement, de la peur et de la honte, qui m’ont
envahi, comme si je n’avais plus aucune prise sur mon existence.
J’ai décroché ma licence de maths en m’accrochant comme je
pouvais, mais ma vie était surtout marquée par mon caractère
fuyant, un mutisme à l’égard de mes collègues de la fac et par un
retrait et un dégoût progressif de la vie sociale. Si bien qu’après
des échecs répétés en master et au CAPES de maths, je me suis
retrouvé désemparé face à l’avenir qui s’ouvrait devant moi. J’avais
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bien travaillé, un peu dans l’administratif et donné quelques cours
à domicile, mais les interactions humaines m’échappaient totalement. Le futur me paraissait totalement opaque, tant j’étais
incapable de me projeter sur le marché du travail, terrorisé à l’idée
même d’adresser la parole à quelqu’un et donc de passer un entretien d’embauche. Ce gouffre professionnel et social m’a conduit
à être hospitalisé au début de l’année 2007. La réadaptation a été
possible grâce aux soins qu’on m’a apporté à tous les niveaux : aide
médicamenteuse et psychologique, soutien de ma famille et de
quelques proches, ce qui m’a littéralement sauvé la vie. Il me fallait à présent apprivoiser ma schizophrénie, ma dépression, arriver
à vivre avec, sans retomber au fond du trou. Cela passe nécessairement par un traitement, par un suivi psychiatrique, par le deuil
de certaines activités et relations sociales. Le tout accompagné de
nausées, de maux de tête, de coups de sang à répétition, hélas souvent la seule issue que je trouvais pour calmer mes coups de folie.
Une somatisation épuisante, toujours cette impression d’être au
bord de la rupture physique. J’ai donc appris lentement à repousser les démons de l’enfermement volontaire, notamment par des
activités au sein de l’hôpital de jour. Je donnais aussi à l’extérieur
des cours d’alphabétisation et de français à des étrangers. Je me
familiarisais à nouveau avec les autres, je résistais à l’envie de me
cloîtrer dans les livres, les disques et dans toutes les mélodies qui
traversaient ma tête. J’ai continué mon parcours comme employé
de vie scolaire puis en intégrant une structure de réhabilitation
psychosociale (le SUR-CL3R) dans un atelier de sous-traitance. En
dépit de ces échecs professionnels et de quelques réhospitalisations, je mesure la chance que j’ai eue de m’extirper de mes idées
mortifères et surtout d’avoir pu faire des rencontres importantes.
J’ai pu comprendre mon itinéraire grâce à un psychologue, j’ai
pu évoquer mes troubles à des soignants et à des patients sans
être jugé. Je prends aujourd’hui du plaisir à échanger et à faire des
activités avec d’autres personnes, choses apparemment simples
mais qui m’ont été impossibles pendant longtemps. Ma présence
au clubhouse de Lyon s’inscrit dans cette démarche. J’ai besoin
d’être mobilisé le plus possible, de rompre le cocon de l’isolement,
de joindre mes efforts à ceux d’autres personnes. Au clubhouse,
les activités sont pratiques et concrètes, nous faisons aussi bien
le ménage que des tâches administratives. Le fonctionnement du
club est effectivement axé sur la cogestion ; nous bénéﬁcions de
l’entraide de chacun pour mener à bien nos travaux. J’ai à présent
le sentiment d’être utile et d’être accompagné dans ma lutte contre
la maladie par toute l’équipe du clubhouse. Chaque jour passé à
bâtir la vie du club, à me réinsérer dans le tissu professionnel et
social, est une victoire contre mes troubles psychiques. »

suis revenue vivre en région lyonnaise, où je connaissais beaucoup
plus de monde, amis et famille. J’ai fait des boulots alimentaires,
le temps d’aller un peu mieux, puis j’ai cherché un travail qui correspondait à mes études. Entre-temps, j’ai été beaucoup soutenue,
par mes parents, mes amis et l’hôpital de jour, soignants comme
patients. Les hauts et les bas ont continué. J’ai fait un séjour en clinique psychiatrique, puis j’ai repris le boulot. Pendant neuf mois
j’ai été en arrêt maladie et je suis toujours en hôpital de jour,
mais j’espère reprendre bientôt le travail, cette fois à temps partiel. Contrairement à ma précédente recherche de travail, je ne
cache plus que j’ai une reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé et des besoins d’adaptions de poste. En attendant, le
clubhouse me permet de structurer mes journées, de me sentir
utile, de ne pas me replier sur moi et me donne une raison de me
lever le matin, malgré mes difﬁcultés. Le clubhouse m’a en outre
offert la possibilité d’être parrainée dans ma recherche de travail
par un professionnel appartenant à une société privée. »

Troisième témoignage

Déclaration d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts en relation avec cet article.

« Je suis dépressive depuis dix ans, peut-être même quinze. J’ai
toujours été solitaire, plongée dans les livres, surtout la scienceﬁction. Au collège, j’ai été harcelée, moralement mais jamais
physiquement. Au lycée, la vie a été plus facile, je me suis fait
des amis. Mais en école d’ingénieur, les choses ont commencé à
dégringoler ; je me sentais seule et isolée. Mon humeur passait
trois fois, dans une même journée, de l’excitation à la tristesse.
À cette époque, j’ai subi une agression par l’ami d’un copain, ce
qui n’a rien arrangé. J’ai commencé à être suivie par une psychologue, mais tout continuait à aller vers le bas. Ma capacité de
concentration a diminué à toute allure, mes notes ont chuté, les
gens se sont éloignés de moi, à moins que ce soit le contraire. Je
suis allée régulièrement pleurer chez le psychologue et l’inﬁrmière
de l’école. Quand je suis partie en Erasmus en Suède, j’ai un peu
touché le fond. J’ai arrêté progressivement d’aller en cours, de voir
les gens, de répondre au téléphone ou aux e-mails et de sortir la
journée. J’étais plongée en permanence dans des pensées grises.
Je sais, et je m’en doutais déjà à l’époque, que cela angoissait mes
proches, mais j’avais honte de ma situation, et mon esprit était
bloqué sur l’idée de remonter la pente avant de reprendre contact
ou de demander de l’aide. Puis un jour, j’ai ﬁni par le reprendre,
ce contact. J’ai fait le deuil de ce semestre raté et j’ai commencé à
vraiment faire face à mes problèmes. J’ai vu une autre psy, j’ai commencé, malgré mes appréhensions, à suivre un traitement, qui a
été maintes fois adapté. Cela m’a stabilisé, un peu. J’ai terminé de
justesse mes études avec beaucoup d’aide de mon entourage. Je
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 Conclusion
L’introduction en France du modèle du clubhouse a enrichi l’offre de services destinée à prendre le relais des services
de psychiatrie et à accompagner au quotidien les personnes
ayant des troubles mentaux sévères. Cette offre va des Services
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) au GEM en passant par
les ESAT et l’emploi accompagné. La diversiﬁcation de cette offre
est importante car elle permet de répondre à la très grande variété
des besoins individuels (cf. supra « Témoignages de membres »).
Dans ce panorama, les clubhouses occupent une place très spéciﬁque, de par leurs caractéristiques. Ils se distinguent par le fait
que leur organisation découle d’une cogestion par leurs membres
et par leurs salariés. De plus, ils promeuvent de nouvelles modalités d’insertion professionnelle. Ils rassemblent au sein d’un même
lieu un accompagnement vers l’emploi et un contexte favorable à
la socialisation. Enﬁn, dans le cadre d’une approche centrée sur le
rétablissement [19] , les clubs recourent systématiquement au renforcement positif et s’appuient sur les forces de leurs membres aﬁn
de valoriser leur potentiel et de soutenir leurs projets propres.
Remerciements : l’auteur remercie Mme Sandrine Plantier (directrice du clubhouse de Lyon) pour ses apports au manuscrit et les membres du clubhouse pour
leurs témoignages qui l’ont enrichi.
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Pour en savoir plus
Clubhouse France. www.clubhousefrance.org.
Clubhouse International. http://iccd.org/search form.php.
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