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Le prog
gramme de l’OMS pour l’évaluatio
on de la qua
alité et du respect
r
dess droits des patients
intitulé « QualityR
Rights » permet d’alle
er à la re
encontre de
es patientss mais au
ussi des
n d’évaluer le respecct des dro
oits fondam
mentaux dee l’Homme et plus
professionnels afin
ns le cadre de l’accès au
a systèmee de santé.
particuliièrement le respect des droits dan
Il perme
et une app
proche partiicipative et inclusive afin
a
d’accom
mpagner a u changem
ment des
C’est un p rogramme qui invite le
équipess de soins volontaires.
v
es professioonnels des services
de soinss à se pose
er et à évalu
uer un certa
ain nombre d’items.
d
Cinq thé
ématiques sont
s
investig
guées :
L
Le droit à un niveau de
e vie et à la protection sociale
L
Le droit de jouir
j
du me
eilleur état d
de santé phy
ysique et mental possi ble
L
La reconna
aissance de la personn
nalité juridiq
que et le dro
oit à la liberrté et à la sureté de
la perso
onne
L
Le droit de ne pas être
e soumis à l a violence et
e à la maltrraitance
L
Le droit à l’a
autonomie de
d vie et à l’inclusion dans
d
la société
Ces 5 th
hématiquess font l’objett d’une anallyse qui vise
e un certain
n nombre d’ objectifs.
Tout d’abord, la compréhens
c
sion de la nécessité de respectter les droiits de l’Hom
mme, la
é à promou
uvoir plus particulière
ement les droits
d
de l’H
Homme en santé mentale, la
capacité
nécessiité d’assure
er les con
nditions de vie accep
ptables en facilitant l’insertion dans la
communauté, le droit au réta
ablissementt, l’aide à la
a prise de décision ett la réalisattion d’un
plan de
e rétablissement avec et pour la personne soignée, la
a mise en pplace de sttratégies
alternattives à l’iso
olement, à la contentiion ou à d’autres
d
pra
atiques allaant à l’enco
ontre du
respect de la liberté
é d’aller et venir.
v
Enfin, ll’information
n et la pro
omotion du
u concept de rétablis
ssement affin que tou
utes ces
modalité
és de misess en œuvre soient effe ctives dans
s l’intérêt du
u respect dee l’usager.
Cette e
expérience a été une fabuleuse aventure humaine.
h
Elle mérite dd’être déplo
oyée sur
l’ensem
mble des stru
uctures de soins
s
dans le champ de
d la psychiatrie et de lla santé me
entale du
territoire
e français.
Cette exxpérience permet
p
des échanges cconstructifs, à la fois avec les usaagers, les aidants et
les pro
ofessionnelss. Elle facilite le q
questionnem
ment nécessaire à la dynamique de
changement. Elle
e est également porrteuse de prises de
e consciennce des pratiques
p
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professionnelles qui peuvent aller à l’en contre du respect
r
des
s droits dess patients et de ses
choix de
e vie.
Cet outil est un véritable levie
er garant de
e la défense
e des droits
s de l’Homm
me et de prromotion
du réta
ablissementt, concept porteur d’ espoir pou
ur toutes le
es personnnes en so
ouffrance
psychique. Il convvient là enc
core de rap peler l’impo
ortance de la singularrité de chaq
que être
humain, de son histoire de
e vie, de sson parcou
urs, de son
n environnnement mais aussi
l’importa
ance « d’être à côté de…, sanss faire à la
a place de…
… et en reespectant le
e rythme
de… ». Concept qu
ui doit guide
er notre pra
atique et no
otre éthique, et qui portte les valeu
urs et les
engagements de la
a charte de rétablissem
ment.
Il convie
ent pour ch
hacun d’entrre nous de transmettre
e notre tém
moignage em
mpreint d’émotions,
d’image
es, de récitss qui nous invite à être
e encore pllus attentifs
s, plus vigilaants plus exigeants
dans l’in
nformation et la formattion de touttes les pers
sonnes qui sont
s
amenéées à renco
ontrer de
près ou
u de loin la personne en souffran
nce psychiq
que afin qu
ue notre pri ncipe guide
e puisse
prendre
e sens danss nos actio
ons au quo
otidien : « que
q
le pouv
voir des sooignants ne
e prenne
jamais le pas sur la
a parole, l’e
expérience e
et la volonté
é des patien
nts ».
Discuss
sion autou
ur du programme Qua
alityRights de l’OMS
‐ Marie-Josée Froideval est experte
e d’expérien
nce et active dans le m
milieu assoc
ciatif
‐ Roselyne Touroude
T
es
st vice-prés idente de l’UNAFAM (U
Union natioonale de fam
milles et
a
amis de personnes ma
alades et/ou
u handicapé
ées psychiq
ques)
‐ Mauro Cartta est Professeur de Pssychiatrie à Cagliari
L'OMS a publié en 2012 le pro
ogramme Q
QualityRightts qui a pou
ur objectif d e soutenir les États
dans l'a
amélioration
n de la quallité des serv
rvices et du respect de
es droits enn santé men
ntale. Le
program
mme se basse sur la Co
onvention d
des Nations Unies relative aux Dro
roits des Pe
ersonnes
Handica
apées, ratifiiée par la France
F
en 2 010. Les ob
bjectifs opérationnels vvisent notam
mment à
fournir u
un appui tecchnique pou
ur l'évaluatiion de la qu
ualité et du respect dess Droits, à proposer
p
des mo
odules de formation
f
à destinatio n des pers
sonnes usa
agères des services de
d santé
mentale
e, des aidan
nts et des professionn
p
nels, à déve
elopper le réseau
r
assoociatif et à soutenir
les réfo
ormes des politiques de santé
é mentale afin de te
endre vers les stand
dards et
recomm
mandations internationa
ales. Le Ce
entre Collab
borateur de l'OMS pouur la recherc
che et la
formatio
on en santé
é mentale (C
CCOMS, Lil le) a été ch
hargé par l'O
OMS de cooordonner la mise en
place du programm
me QualityR
Rights en F rance et da
ans les pays
s francophoones. Le CC
COMS a
traduit les docume
ents de supp
port techniq
que du Qua
alityRights Tool
T
kit et fi nalise actue
ellement
la tradu
uction d'une
e quinzaine
e de modu les de form
mation aux thématiquees liées (D
Droits en
santé m
mentale, Orie
entation Ré
établisseme
ent, Alternattives aux pratiques coeercitives, etc
c.).
Cet atellier sera l’occcasion de présenter u
un triple reg
gard quant à la mise enn place con
ncrète du
program
mme QualityyRights surr le terrain. Les 3 inte
ervenants ont utilisé lee programm
me sur le
terrain, dans des services de santé
s
menttale et témo
oigneront de
e leur expérrience.
Mauro Carta (MC)) souhaite éviter
é
le terrme handic
cap, pour lu
ui, seule la France a utilisé
u
ce
terme a
autour de la
a CDPH, c’e
est le conse
eil d’un italo
ophone. La « disabilité » (terme ch
hoisi par
MC) estt liée au co
ontexte, mais la particu
ularité de la
a santé men
ntale est quue le diagnostic est
lié aux symptômess, avec une
e hypothèse
e, un pronostic de handicaps. Dess pays ont signé la
Handicapée
n des Nations Unies re
elative aux Droits
D
des Personnes
P
es) avec
CDPH ((Convention
sans réserrve, le texte
des réserves. Maiss l’Union Eu
uropéenne a signé la Convention
C
e dit que
si la loi nationale n’est pas con
nforme, il fa
aut la faire changer.
c
L'Université de Ca
agliari a été
é officiellem
ment chargé
ée d’aider l’’OMS à la mise en œuvre
œ
du
projet d
dans la régiion méditerrranéenne. Pour attein
ndre cet objjectif, nous avons imp
pliqué un
réseau d'associations d'usag
gers et du bénévolat social dans
s notre payys. Malgré la crise
économ
mique et, pa
ar conséqu
uent, la crisse de l'aide
e sociale qui, en ce m
moment his
storique,
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agitent l'Italie, il exxiste dans mon
m pays u
une tradition
n fortementt enracinéee et une his
stoire qui
garantitt un réseau social fort. L'action de
e ce réseau permet de pérenniser la fameuse
e loi 180,
dite ausssi loi Basaglia, qui a signé
s
la ferrmeture d'hô
ôpitaux psy
ychiatriquess, et permett encore,
malgré de nombre
euses tenta
atives de rretour en arrière,
a
la persistancee d'une as
ssistance
psychia
atrique totale
ement comm
munautaire .
Nous m
mettons par exemple en
n place une
e action à Tunis, en collaboration aavec le CCOMS de
Lille.
Un poin
nt clé du pro
ogramme est la partici pation des usagers. Une autre nootion importtante est
le déve
eloppement de la capa
acité juridiq
que. On peu
ut parler au
ussi de l’addhésion aux
x soins :
80% de
es gens arrê
êteront un traitement
t
ss’il est délivré d’office. Le coût estt à envisager sur le
moyen et le long terme.
t
Sur la notion d
des directive
es anticipée
es, la légisslation a changé en
Italie po
our permettrre cela.
Roselyne Tourou
ude (RT) dé
étaille ce q
qui fait l’orig
ginalité du programmee selon elle
e : situer
l’approcche sous l’a
angle du res
spect des drroits de l’ho
omme tels qu’énoncés
q
dans la convention
internattionale rela
ative aux droits des p
personnes handicapées. Et danns une opttique de
Rétablisssement. Pourquoi
P
es
st-ce si imp
portant aujourd’hui ? Car le reggard porté sur ces
personn
nes est enccore très stigmatisant. Certes, la loi du 11 février
f
20055 pour l’éga
alité des
droits e
et des chances, la participation et la citoyenneté de
es personnnes handica
apées a
reconnu
u le handica
ap d’origine
e psychique
e, ouvrant droit
d
à la co
ompensationn du handic
cap telle
que déffinie par la loi : c’est à dire de pou
uvoir accéde
er aux aides de toute nnature perm
mettant à
la perso
onne vivant avec des trroubles psyychiques de
e participer à la vie en ssociété et d’exercer
d
sa plein
ne citoyenn
neté. Mais aujourd’hui
a
la mise en
n œuvre de
es droits ett l’applicatio
on de la
CDPH rratifiée en 2010 ne so
ont pas enccore effectiv
ves. La ma
altraitance, le non-resp
pect des
droits de
e l’Homme peuvent au
ussi être véccus au sein de structurres de soinss.
Aujourd
d’hui se rép
pand une no
ouvelle app
proche des soins en santé
s
mentaale. Et un nouveau
n
regard p
porté sur les personne
es souffrant de troubles
s psychiatriq
ques, vivannt avec des troubles
psychiques, « dess personnes
s ayant un
n problème
e de santé mentale » comme le
e dit ce
program
mme. Car il ne s’agit pas que de contrôler le
es conditions d’hospita lisations, mais
m
bien
aussi d
d’évaluer les
l
soins en ce qu
u’ils intègre
ent le devenir de la personn
ne, son
rétablisssement ; A tout mettrre en œuvrre pour que les « us
sagers des services de
d santé
mentale
e » reprenn
nent le pouvoir sur l eur vie, le pouvoir de décision , et puisse
ent vivre
digneme
ent dans la cité, avec les aides né
écessaires.
Ce prog
gramme esst intéressa
ant aussi du
u fait que ce sont les
s établissem
ments qui font
f
une
démarche volontaire, les équipes soigna
antes sont impliquées
i
aussi danss la demand
de d’une
telle éva
aluation.
Ce prog
gramme permet de « prendre
p
de la hauteur » d’avoir un
ne vue globbale du resp
pect des
droits de l’Homme
e. Dans les établissem
ments de sa
anté, il y a une
u réflexioon sur la qu
ualité, la
CDU re
eçoit les plaintes
p
et réclamatio
ons, etc. Mais
M
c’est trop souvvent une réflexion
« morce
elée » sans mise en lie
en avec le re
espect des droits de l’H
Homme.
Bien en
ntendu le sanitaire
s
n’e
est pas le seul conce
erné par ce
ette évaluattion de l’ac
ccès aux
droits. C
Cela interroge notre so
ociété toute entière, le nécessaire changemennt de regard
d sur les
troubless psychique
es, l’importa
ance de dé
évelopper des réponse
es aux « beesoins de vie
v » des
personn
nes vivant avec
a
ces tro
oubles, en ttermes d’ac
ccès à un habitat, aux accompagn
nements
nécessa
aires, à dess activités, à un emplo i etc. Les enjeux
e
de ce
ette approcche sont imp
portants,
nous afffirmons qu
ue ces personnes ne sont pas des « obje
ets de soinns » mais bien
b
des
« sujetss de droits ».
» Beaucou
up de chose
es sont inscrites dans la Loi, maais il reste à rendre
effectif cces Droits
Marie-J
Josée Froideval (MJF
F) trouve i ntéressant de pouvoir se préseenter de diffférentes
manière
es, de pouvvoir avoir plusieurs cassquettes. Elle
E explique
e sa fierté dd’avoir partticipé au
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program
mme, d’avo
oir pu aller sur le te
errain avec
c toute un
ne équipe. « Cela m’a parlé
doublem
ment, parce
e que ce typ
pe d’établisssement, ça a été ma maison.
m
Dess émotions,, mais je
n’ai pass craqué. ».
» Elle inves
stit son tem
mps dans le bénévola
at, et a la vvolonté de pouvoir
continue
er ses eng
gagements. « Malgré mon histoire, je restte optimistee, même s’il
s reste
beaucoup de travvail à faire ». Elle ajo
oute : « J’ai pris en photo
p
mon rôle (mod
dératrice,
interven
nante) lors du
d congrès pour l’envo
oyer à ma petite fille qu
ui fait médeccine ! ».

En tant que modé
érateur, Cla
aude Ethuin
n (CE), ind
dique que le
e problèmee des proce
essus de
l’accréd
ditation, est un manque
e quant à la place des usagers.
u

pation des usagers en
e santé m
mentale au
ux débats et à la reccherche su
ur leurs
Particip
droits : expérienc
ce d’un pro
ogramme in
nnovant capdroits
‐
Iuliia Ta
aran, CNRS - Centre M
Max Weber (Paris,
(
Fran
nce)
‐
Jean-Ph
hilippe Cobb
baut, Centre
re d’éthique médicale
‐
Nadia Demaeght,
D
groupe
g
Cap
pdroits santé
é mentale
‐
Claude Ethuin, Norrd-Mentalité
és
Iuliia T
Taran Nouss travaillons
s aussi ave
ec la Conve
ention relative aux drooits des pe
ersonnes
handica
apées (CDP
PH), notam
mment sur les Article 4.3 : les personnes
p
avec tout type de
handica
ap doivent participer
p
à l’élaboratio
on et la mise en œuvre
e des lois eet des politiq
ques les
es avec tout type de handicap ddoivent garrder leur
concern
nant et l’Artticle 12 : le
es personne
pleine ccapacité juridique dan
ns tous les domaines, c’est-à-dirre la capaccité d’exerc
cer leurs
droits ccomme toutt un chacun. Elles on
nt droit à un accompa
agnement aadapté, selon leurs
besoinss. La France
e a ratifié la CDPH en 2
2010.
Le programme Cap
pdroits a po
our objectifss :
 ffavoriser la participatio
on de perso
onnes en situation de handicap eet de vulnérrabilité à
d
des débats qui les con
ncernent en premier ch
hef ;
 promouvoirr la réceptio
on de leurss contributio
ons au nive
eau d’acteuurs du cham
mp de la
rrecherche académique
a
e et des pou
uvoirs publics ;
 a
apporter de
es éclairages sociauxx nouveaux
x et expérie
entiels sur l’exercice par ces
personnes de leurs dro
oits.
Nous tra
availlons via une mise en forums des expériences relattifs à l’exerccice des dro
oits pour
construire une expertise :
 T
Travail en groupes
g
locaux de 5-10
0 personnes
 T
Transversa
alité des déb
bats entre le
es différente
es situations de handiccap
 C
Chaque grroupe est suivi
s
par u
un trinôme : croiseme
ent des savvoirs acadé
émiques
((« chercheu
ur »), des sa
avoirs impliiqués (« pro
ofessionnel ») et des s avoirs expé
érientiels
((« personne
e directeme
ent concerné
ée »)
 Participation à des forums (sémiinaire, confférence scie
entifique ett citoyenne,, scènes
d
de plaidoye
er)
La quesstion de dé
épart est : Pouvez-vou
P
us nous rac
conter une situation dde vie au cours
c
de
laquelle
e vous avezz été en diifficulté dan
ns l’exercice
e de vos droits,
d
et auu cours de laquelle
l’aide ap
pportée a été insuffisan
nte ou exce
essive ?
Nos reccommandations sont :
 Développerr l’informatio
on sur les d
droits (la bon
nne informa
ation pour laa bonne personne)
néraliser les
s démarchess mais acco
ompagner au
a cas par ccas
 Ne pas gén
onne conce
ernée en en
ncouragean t la mise en
n œuvre
 Favoriser l’autonomie de la perso
d
d’outil d’aide
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notion de la
a contrainte et des tute
elles est app
parue rapidement danss les échan
nges. Il y
CE La n
a un besoin de restaurer la fie
erté, la digniité.
Nadia Demaeght : Toute la
a terminolo
ogie autourr du handicap psych ique / psy
ychose /
psychia
atre est blesssante, il fa
audrait pouvvoir la chan
nger. Si vou
us vous meettiez à notrre place,
vous de
emanderiez le changem
ment.
Ce témo
oignage estt appuyé pa
ar Mauro Ca
arta, du point de vue professionneel et les parrticipants
de l’atellier.

Questio
ons de la sa
alle, suite au
ux deux pré sentations :
Quel esst le rôle des
d
usagerrs dans le programm
me QualityR
Rights ? M
MJF Les pe
ersonnes
usagère
es ont la même
m
place
e que les autres, c’e
est un trava
ail d’équipee. Je trava
aillais en
binôme, je posaiss aussi des
s questionss que les autres
a
ne posaient
p
paas, rien ne pouvait
m’échap
pper ! J’ai utilisé
u
mon expérience.
e
.
MC C’e
est un changement d’a
approche po
our les proffessionnels,, qui sont pplus habitué
és à être
ceux qu
ui décident, vers un mo
odèle de déccision parta
agée.
MJF « O
On a un peu
u cassé les murs »

Le prog
gramme est-il
e
utilisa
able en pé
édo-psychia
atrie ? Il y a probabblement un
n travail
d’adapta
ation à effe
ectuer mais le program
mme est suffisamment flexible. Il y a égalem
ment une
réflexion
n pour son utilisation dans
d
les stru
uctures acc
cueillant des
s personness âgées.
Concrèttement, que
el est le pro
ocessus du
u programm
me QualityRiights ? Il y a tout un trravail de
pédagogie à mener, pour ex
xpliquer le programme
e avec des
s réunions en amont avec la
n, les professionnels, mais
m
égalem
ment les us
sagers des structures.
s
direction
C’est un prrocessus
volontaiire, qui se démarque donc du tra
avail mené par la HAS
S ou la Coontrôleure Générale
G
des Lieu
ux de Privation de Libe
erté. L’objecctif est d’accompagnerr le changem
ment des prratiques,
en prop
posant des apports
a
con
ncrets, basé
és sur des expériences
e
s et donnéess internationales.
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