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Points de discussion principaux (groupe de réflexion) :   
 
- Permettre aux usagers de s’impliquer, c’est faciliter les dynamiques de participation qui 

vont permettre un réel renforcement du pouvoir d’agir des usagers.  

C’est se questionner sur les rapports de pouvoir entre soignant/institution et soigné.  

C’est mettre en horizontalité les rapports entre les savoirs profanes/savoirs expérientiels et 

les savoirs professionnels/théoriques. 

C’est un partage des pratiques et des expériences entre les usagers et les professionnels en 

mettant en place des collectifs de réflexion et d’échanges. 

 

- Prise de conscience collective (usagers/pros) d’un « processus » de rétablissement. 

Le travail pair vient interroger les postures professionnelles existantes et amène les acteurs 

à repenser les pratiques, à revenir à des valeurs liées à la relation humaine. 

 

- Donner la place à la participation et à la médiation de santé paire en lui octroyant les 

moyens et les capacités (budget, formation, recherche, pratiques de terrain etc.) permet de 

faire vivre une « démocratie forte » et donc un contre-pouvoir dans une perspective de co-

construction des savoirs.  

 

- Processus d’individualisation ou processus d’individuation deux dynamiques qui 

s’opposent, la première génératrice d’aliénation, la deuxième génératrice d’émancipation.  

 

 

Points de discussion (atelier) :  

 

- Quel sens donner à la lettre de motivation pour l’entrée en soin ?  

Il semble que la lettre de motivation a du sens si elle va dans le sens d’un travail réflexif 

amené par la personne sur son parcours et son désir de soin. La lettre de motivation est la 

matérialisation (écrit) d’un désir de la personne. Le terme de lettre de motivation devrait 

peut-être être changer. Il n’est peut-être pas adapté. Ensuite, comment le service médico-

socio-psychologique utilise-t-il ce document ? quelles en sont les finalités ? Juste une 

procédure, ou est-elle liée au sens et à l’éthique ? 

Lorsque les personnes sont en difficultés avec l’écrit pour différentes raisons, les 

institutions peuvent-elles s’en passer ? 

 

- Des partenaires sont souvent déstabilisés avec la question des addictions. Il faut aller vers 

des espaces d’échanges pour susciter la réflexion et le dépassement de leurs propres 

croyances/représentations/peurs…avec des usagers/MSP/professionnels. Cela peut 

GROUPE / ATELIER 1 :  
L’expérience, le vécu et les pratiques de soin : un enrichissement pour tous 

Iannis McCluskey - Nicolas Chottin 
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permettre aussi d’éviter le phénomène de la « patate chaude » et permettre à ces 

partenaires de mieux accueillir les personnes qui ont des souffrances psychiques, 

addictions. Accueil de la différence, de la vulnérabilité par les partenaires. Donc multiplier 

les espaces de formation des acteurs.  

 

- Le parcours de soin peut-il se regarder sous la focale d’un parcours de formation ? 

 

- Addiction = maladie ?  

 

- Perversion du système néolibéraliste, taux de remplissage : usager est un numéro, plus une 

personne. Conséquence : déshumanisation de l’accompagnement des personnes. 

 

- La question de la distance et de la proximité soignant/soigné, pro/usager, un tiers, le pair-

aidant et le MSP viennent questionner cette frontière. Issue d’une transposition d’une 

posture psychanalytique ancienne aux différents métiers de la relation d’aide à autrui. La 

question de la « distance » a été un élément fondamental et essentiel du travail social 

pendant les dernières décennies. Une distance qui est conscientisée dans son rapport à soi 

mais pas à autrui. Il s’agit de prendre de la distance avec ce qu’autrui peut me faire vivre, 

notamment au travers des espaces d’analyse de la pratique afin de ramener de la proximité 

et de l’authenticité dans les relations d’accompagnement.  
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Points de discussion principaux :  
 
- Quelle place pour les professionnels ayant eux-mêmes une expérience d’usagers de 
drogues ? 
La valorisation de l’expérientiel passe t’elle automatiquement par une professionnalisation 
de l’usager ? 
 
De quelle professionnalisation parlons-nous : 

 Professionnels des dispositifs institutionnels ? Représentants des usagers acculturés 
à l’institution ? 

 Professionnels de l’expérience de vie d’usager de substances illicites et licites ? 
 Professionnels qualifiés en travail social ou paramédical ? 

 
- Quelles nouveautés peuvent apporter des usagers qui deviennent médiateurs de santé 
pair au sein d’une équipe ?  Quelle place pour les usagers d’une structure qui s’investissent 
dans la représentation de leurs pairs ? 
 
- Quel « guichet » existe-t-il lorsqu’un usager veut faire connaitre une atteinte aux droits le 
concernant ?  

 
 
Constats :  
 
- Les personnes ayant un parcours d’usagers se sentent prises entre le besoin d’exprimer 

une certaine proximité avec les personnes accueillies et la crainte d’être symétriquement 
disqualifiées professionnellement 
La question de la légitimité : observation d’un effet balancier, effet de sacralisation de la 
parole de l’usager parce qu’il est usager et mise en danger de celle du professionnel-usager 
liée à une construction de ce que serait « la bonne posture professionnelle » 
 
- La posture de « traitre »   qui peut poser problème 
Difficulté des usagers avec la prise de parole publique  
Difficulté avec les limites de l’espace privé et l’impression de devoir se raconter en public. 
Jusqu’à quel point faut-il se raconter pour être écouté de façon crédible ? 
 
- Inadaptation des CVS pour recueillir des plaintes sur la structure  
 N’existe aucun « guichet unique » sur qui renvoie à une multiplicité d’interlocuteurs plus 
ou moins éloignés du problème des « drogues »  
Manque de clarté sur le dispositif « personne qualifiée » de l’ARS.  
Ces personnes sont qualifiées de par leurs fonctions antérieures- souvent gestionnaires 
d’institutions sanitaires et médico-sociales. Disposent d’une connaissance réglementaire et 
procédurale mais peuvent manquer de connaissance sur les enjeux pratiques, « in real life ». 
Manque de proximité avec le représentant des usagers mise en place dans les CHU- Type 
CRUQPC ou Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 

GROUPE / ATELIER 2 :  
Accéder à la citoyenneté, lutter contre la stigmatisation 

Catherine Delorme - Fabrice Olivet 
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Pistes d’amélioration / Propositions :  
 
- La création d’espaces de travail collaboratifs au sein des institutions pour dépasser les 
représentations et constructions sociétales ; pour travailler en situation. 
La reconnaissance d’un statut salarié pour les usagers- qui ne soit pas conditionné à un 
diplôme en travail social. 
La formalisation d’une fiche de poste afin de préciser et sécuriser les rôles et fonctions de 
chacun, professionnels et usagers, les points de convergence et les spécificités 
 
- Le défenseur des Droits peut être un recours à creuser 
L’Observatoire du Droit des Usagers -ODU (ASUD)  
Le service des plaintes qui existe dans chaque ARS de France  
La personne qualifiée issue de la loi du 2 janvier 2002 pour la médiation  
Les Ordres dans le cas d’un conflit avec des professionnels du soin. 

 
 
Avantages identifiés :  
 
De la participation des personnes, la dynamique d’entraide et l’estime de soi 

La participation des personnes est reconnue comme un avantage, au-delà du politiquement 
correcte cette idée a fait consensus.  
En s’appuyant sur le schéma proposé (en annexe), utilisé comme amorce à l’échange, il 
apparaît que les usagers des structures sont consultés et invités à s’exprimer sur des 
éléments du fonctionnement des dispositifs et de ses activités. Cette association usagers 
des structures/professionnels est une plus-value pour l’accompagnement collectif et 
individuel, gage de qualité et d’appropriation de l’aide proposée par les publics. 
 
Sur le respect de l’autonomie et de l’identité de la personne accueillie 

Il a été énoncé que l’accompagnement est plus pertinent, plus adapté, donc plus approprié 
et bénéfique à la personne lorsqu’elle est reconnue dans ce qu’elle peut et veut faire.  La 
relation soignant/personne accompagnée est plus ajustée et l’expérience de l’usager 
partagée avec le professionnel enrichit le projet au profit de la dynamique de 
rétablissement. 
 
La posture du soignant et son rapport à la personne qu’il soigne 

Reconnaître une réelle participation de l’usager (contraire à la participation « alibi » où la 
personne n’est consultée que parce qu’il le faut et non pas dans une démarche honnête) 
imprime une posture d’accompagnant et non de « prise en charge », aux côtés de la personne 
dans la définition des objectifs de soin. C’est le travail avec et non pour. 

 
 
Obstacles : 
 
De la participation des personnes, la dynamique d’entraide et l’estime de soi 

L’idée est acquise mais l’exercice est moins aisé. Pour reprendre la graduation du schéma, la 
participation et la collaboration sont moins mises en œuvre de façon générale, sauf dans les 
dispositifs où le projet repose sur la collaboration avec les usagers. 
Mais dans ce cas, les dits usagers peuvent également avoir un statut professionnel de pair 
aidant qu’il soit travailleur pair, médiateur santé-pair… 
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LEVIERS FREINS 

 

 La reconnaissance de l’expérience de 
chacun, l’abolition des frontières 
entre « eux », les usagers, et 
« nous », les soignants, les 
accompagnants 
 

 La reconnaissance de l’expérience 
propre des professionnels en matière 
de consommation et du fait qu’elle 
constitue aussi un outil à la relation 
d’accompagnement, sans risquer la 
disqualification au sein de leur 
organisation de travail 
 

 L’abolition d’une loi prohibitionniste, 
largement discréditée y compris par 
nombre de décideurs politiques mais 
toujours bien présente.  

 

 
De la participation des personnes, la dynamique 
d’entraide et l’estime de soi 

L’idée est acquise mais l’exercice est moins aisé. Pour 
reprendre la graduation du schéma, la participation et 
la collaboration sont moins mises en œuvre de façon 
générale, sauf dans les dispositifs où le projet repose 
sur la collaboration avec les usagers. 
Mais dans ce cas, les dits usagers peuvent également 
avoir un statut professionnel de pair aidant qu’il soit 
travailleur pair, médiateur santé-pair…. 
Les obstacles à la collaboration et à la coopération 
peuvent provenir :  

 

 De l’institution : qui n’intègre pas, peu ou mal 

cette dimension, par peur de ce qu’elle modifierait 

des process de travail, de décision, qui peut 

craindre que cette valorisation de la place de 

l’usager ne vienne fragiliser l’équilibre 

institutionnel. Une crainte que ne se produise une 

forme de « prise de pouvoir » ou une remise en 

cause de la politique institutionnelle. 

 Des professionnels : qui peuvent se sentir 

fragilisés, voire niés dans leur rôle propre « à quoi 

je sers » ou, dans une version plus syndicale 

« pourquoi payer des professionnels si des usagers 

peuvent le faire à moindre coût » 

 Des usagers : qui peuvent ne pas souhaiter 

prendre un rôle de coopération. Ex à Oppelia où 

les usagers n’ont pas souhaité siéger au conseil 

d’administration estimant que ce n’était pas leur 

place de participer à la prise de décisions 

politiques et stratégiques.  

 Du statut et de la construction identitaire de la 

professionnalité : dont l’illustration la plus 

évoquée est la notion de « distance thérapeutique 

ou éducative » enseignée dans les instituts de 

formation éducatives et infirmiers. Plusieurs 

membres du groupe ont évoqué cet aspect de 

« formatage » des futurs professionnels sur leur 

place et la distance nécessaire entre les publics 

accueillis et eux. 
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Le respect de l’autonomie et de l’identité de la 
personne accueillie 

L’obstacle majoritairement identifié est la loi et ses 
interdits vis-à-vis de certaines substances psycho-
actives, loi qui obère toute réflexion sur l’identité des 
personnes et peuvent contribuer à les stigmatiser ou 
s’en méfier. 
Certains règlements de fonctionnement ou certaines 
clauses de ces règlements, notamment vis-à-vis des 
consommations, posent la question de la 
reconnaissance de la personne accueillie et de sa 
citoyenneté. 
On peut se retrouver à exclure une personne pour les 
mêmes motifs que ceux qui l’ont amené à solliciter 
notre aide. 
Certains règlements sont abusifs car ils améliorent la 
loi, allant au-delà, et au-delà de leurs prérogatives. 
 

 
 
Annexe atelier/groupe 2 :  
 
 

 

Les formes d’implication des usagers 

Consultation  

Recueil de l'avis 
sur une question 
donnée 

Expression 

Recueil de "la 
parole" quel que 
soit le sujet 

Participation 

Être partie 
prenante, intégré 

Collaboration 

Contribution 
active  

Coopération 

Intervention 
symétrique : 1 
voix = 1 voix 

Malade/sujet de soin et d'accompagnement

> Construction projet de soin

> Participation institutionnelle (participation)

Citoyen

> Représentation politique

> Réhabilitation/lutte contre la stigmatisation

Professionnalisation

> Reconnaissance savoir expérientiel

> Rétablissement
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24 professionnels et 1 personne accompagnée dans ce groupe/atelier. Diversité de 
secteurs : pas seulement l’addictologie mais aussi le sans-abrisme, l’accueil des femmes 
victimes de violences, le SAMU… 
 

 

LEVIERS FREINS 

 

 Lien horizontal possible seulement s’il y 
a un échange 

 Améliorer les formations des soignants 
sur ces aspects : changer la culture 
professionnelle dans les écoles. Plus 
généralement, un travail doit être fait 
pour faire évoluer les représentations 
de la société sur les addictions 

 Porter le pouvoir d’agir à un niveau 
transversal lorsqu’il n’est pas réel dans 
les structures  

 Saisir les occasions citoyennes pour 
sensibiliser à l’addictologie 

 Animer un groupe permettant un 
échange réel entre les personnes 
accompagnées s’apprend 

 Demander simplement aux personnes 
accueillies : qu’est-ce que vous voulez 
faire ?/qu’est-ce que vous auriez voulu 
faire ? 

 La réduction des risques est un outil qui 
permet le partage du savoir expérientiel 
avec le professionnel et donc 
l’implication de la personne 
accompagnée 

 Le projet d’établissement est un outil 
intéressant car rassemble les personnes 
accompagnées et les soignants autour 
d’un projet commun, peut constituer un 
bon départ, institue un cadre de liberté 
au sein de la structure 

 Commencer par des « expérimentations 
heureuses » pour ensuite évaluer, 

 

 Frilosité de certains professionnels 

 Manque d’outils pour permettre au 
pouvoir d’agir de s’exercer 

 Point de vigilance : ne pas confondre 
pour soi et soi-même et le pouvoir 
d’agir pour les autres  il n’est pas si 
évident de s’impliquer collectivement 
quand on est dans une situation 
difficile  

 Attention néanmoins à ne pas 
hiérarchiser pouvoir d’agir individuel et 
pouvoir d’agir collectif  que peut-on 
faire à notre échelle sur des choses qui 
sont politiques ?  

 La question : le professionnel est-il prêt 
à changer de place ? se pose 

 Manque de moyens logistiques : de 
nombreuses structures n’ont pas de 
salle à proposer aux personnes 
accueillies pour qu’elles puissent se 
rencontrer, par exemple 

 Attention à ne pas considérer que la 
simple application de la loi 2002-2 (la 
participation) suffit à rétablir le pouvoir 
d’agir : aller plus loin. Rétablir la 
confiance au sein de sa structure en s’y 
impliquant est cependant une première 
étape pour enclencher une dynamique 
plus globale 

 Au-delà du travail en équipe des 
professionnels, les représentations 
individuelles posent également 
question 

GROUPE / ATELIER 3 :  
La pair aidance : outils facilitateurs et rôle des professionnels 

Cyrille Musiedlak - Marion Munch 
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recommencer si nécessaire et 
progresser au fur et à mesure ex. : des 
brunches à idées 

 Dialoguer avec d’autres secteurs du 
social, pour s’inspirer des méthodes qui 
ont bien fonctionné 

 La convivialité autour d’un repas est un 
bon moyen de commencer les échanges  

 Ne pas faire de la participation des 
personnes accompagnées une 
injonction pour ces personnes 

 Ne pas intellectualiser le pouvoir d’agir : 
il peut s’exprimer dans des petites 
choses du quotidien 
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Groupe de réflexion (matinée) :  
 
Les participants reçoivent deux papiers sur lesquels ils doivent inscrire les leviers (papier 
bleu) et freins (papier gris) qu’ils ont pu identifier par rapport à la participation des 
personnes accueillies et à l’intégration de certains d’entre eux (travailleurs de santé pairs) 
dans les équipes. Dans un premier temps ils sont invités à y réfléchir seuls, puis en binômes, 
enfin chaque binôme partage ses réflexions avec un autre binôme. Ensemble ils font une 
synthèse pour la présenter à l’ensemble du groupe. Les animateurs synthétisent sur le 
tableau l’ensemble points abordés. 
 

LEVIERS FREINS 

 

 Repenser l’accueil de façon à ce qu’il 
donne envie de revenir 

 Les réunions d’équipe, la coordination 

 Alimentation/hydratation comme 
vecteur de lien social et outil de RDR 

 Être dans le « faire » 

 Réserver des espaces aux usagers pour 
qu’ils puissent s’y réunir sans 
professionnels 

 Partenaires locaux (art, culture, sport…) 
à favoriser 

 Prendre le temps et créer des réunions 
régulières et pérennes (CVS) 

 Pairs-aidants intégrés dans les 
formations (initiales ou continues, 
médicales ou sociales) 

 Equipes formées à la participation 

 Horizontalité dans les actions/projets 

 Présence de pairs-aidants dans les 
équipes 

 Présence des personnes concernées 
dans toutes les réunions qui les 
concernent 

 Mise en avant des lois, droits des 
usagers 

 

 Manque de confiance des professionnels 
vis-à-vis des capacités des usagers 

 Jugements des professionnels, 
intériorisés par les usagers ; honte, 
stigmatisation des usagers 

 Pas de soutien/suivi inscrit dans la 
durée  

 Professionnels qui manquent de temps 

 Manque d’argent, devoir justifier chaque 
action 

 Activités qui ne sont pas considérées 
comme prioritaires 

 Manque de formation sur d’autres façons 
de faire 

 Comment créer du collectif sur la base 
d’accompagnements individualisés 

 Poids de l’histoire de 
l’accompagnement/soin, des 
représentations (dans les deux sens) 

 Résistance aux changements 

 Peur des pros de perdre du pouvoir 

 Usagers sur-responsabilisés 

 Usagers non-informés de leurs droits 

 CVS organisés pour se conformer à la 
législation mais sans réel objectif 

GROUPE / ATELIER 4 :  
De l’individuel au collectif, renforcement du pouvoir d’agir 

Jean-Laurent Prono - Marie d’Alexis 
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 Participation des personnes accueillies 
à des colloques, journées de formation, 
également en tant qu’intervenants 

 Sortir des tabous, libérer la parole de 
l’usager de l’illégitimité et de l’illégalité 
dans lesquelles on la cantonne 

 Ecoute, co-construction, confiance 

d’apporter du changement ; manque de 
régularité dans l’organisation 

 A quelle étape du rétablissement faut-il 
être pour s’impliquer ? 

 Risque que le travail de MSP oblige à 
ressasser ou à s’appesantir sur son passé 

 

Atelier (après-midi) :  

Nous avons souhaité sensibiliser les participants aux notions liées à la participation et donc 

proposé un jeu à partir de l’échelle de la participation citoyenne de Sherry Arnstein (1969). 

Nous avons distribué des photocopies avec des échelles vides et des mots, des notions, qu’il 

fallait placer à chaque niveau pour marquer les étapes de la participation et de l’implication 

des usagers.  

Objectif : parvenir à nuancer une participation symbolique (décorative) d’une participation 

effective (distribution horizontale de l’information et du pouvoir) et recueillir les ressentis 

et expériences des participants en lien avec ces notions. L’échelle était divisée en huit 

paliers : manipulation, participation décorative, information, consultation, implication, 

partenariat, délégation, autogestion/coopération ; eux-mêmes répartis sur trois niveaux : 

non-participation, coopération symbolique, pouvoir effectif des usagers. Les participants 

ont bien su manier ces notions et les placer sur les niveaux de l’échelle. Quelques-uns 

connaissaient déjà le travail de S. Arnstein mais pas appliqué à ce contexte. Nous avons 

ensuite distribué une feuille : moyens pour faciliter l’implication et la coopération des 

personnes accueillies ; feuille divisée en deux parties : moyens humains et matériels. 

 

HUMAINS MATERIELS 

 

 Pour impliquer les usagers, il faut 
donner envie aux professionnels 

 Réduire la distance professionnelle de 
rigueur 

 Désapprendre : agir dans les formations 
professionnelles 

 Et réapprendre ensemble (formations 
conjointes pour être mis sur un pied 
d’égalité) 

 Ateliers qui touchent professionnels et 
usagers de la même façon (exemple : 
vapotage, arrêt ou réduction de la 
consommation de tabac, ensemble  

 

 Horizontalité dans l’accès à 
l’information 

 Séjours de rupture (voyages à 
l’étranger, expéditions) 

 Vacances ouvertes, point information 
vacances 

 Plateforme nationale sur la pair-
aidance 

 Organismes comme le CCOMS, pour 
former les équipes en amont de 
l’intégration des pairs 

 Boîte à idée, groupes de discussion 
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être sur un pied d’égalité face à une 
addiction) 

 Participation des usagers aux choix des 
activités proposées 

 Participation des usagers avec des 
personnes de l’extérieur (famille, amis, 
intervenants…) 

 Personne (animateur) dédiée à 
l’organisation et l’animation d’activités 
qui impliquent les usagers, ou autre pro 
mais avec du temps dédié à ça 

 Valorisation des savoirs expérientiels 

 Pouvoir se mélanger sans se sentir 
étiqueté 

 Participation à des colloques/rencontres 
régionales  
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Citations relevées au cours de la journée :  
 

 « J’ai été vu comme un partenaire et ça m’a aidé » 

 « Je pars de ce que les personnes savent déjà » 

 « Dans ma structure, on rejoue les relations enfants-parents » 

 « Difficile de faire bouger les choses quand on ne fait que de la consultation » 

 « Est-ce qu’on veut vraiment changer les pratiques ? » 

 « En tant que médecin, je sais que j’ai du pouvoir : qu’est-ce que je veux en faire ? » 

 
 
Constats :  
 

 Les binômes professionnel/personne accompagnée fonctionnent mieux que 

personne accompagné/personne accompagnée ou professionnel/professionnel 

 Attention à ne pas tomber dans l’extrême inverse : le savoir professionnel reste 

essentiel, complémentaire au savoir expérientiel de la personne accompagnée 

 Il est parfois nécessaire de repasser par la conceptualisation (RDRD, 

rétablissement…) pour retrouver le principe de la relation d’aide et de la relation à 

l’autre ; besoin de redéfinir la place et le rôle de chacun, dans une logique 

d’horizontalité et d’égalité 

 Cadre thérapeutique : thérapeutiquement qui ? Le thérapeutique est-il utilisé pour 

« protéger » les intérêts des professionnels ? 

 Comment se positionner pour que la distance professionnelle ne mène pas à la 

verticalité ?  

 Les médiateurs de santé pairs jouent un rôle d’ « ouvreurs de voie/voix » 

 Question de la place : plutôt que se la poser éternellement autant créer un cadre 

favorable et bienveillant où tout le monde peut trouver sa place naturellement : un 

jardinier crée un climat favorable pour que les légumes poussent bien, il ne fait pas 

pousser des légumes 

 Pouvoir d’agir mais aussi pouvoir de dire  

 Expérimentation heureuse : des petites choses, pas forcément énorme ex. : partager 

une pizza peut être une première étape  

RESTITUTION DE LA JOURNÉE :  

Laurène Collard et Robert Fischer 
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 L’autonomie et l’émancipation sont des ressources nécessaires et doivent être 

permises par les professionnels  

 Question de la technicisation de la formation : il faut aussi une formation pour être à 

l’écoute et se repositionner : suppose un contexte favorable car vie associative sous 

pression, inflation administrative, inflation d’évaluations etc. donc il faut aussi 

trouver les espaces pour se poser ces questions-là. Question de la force de plaidoyer 

doit aussi se poser  personnes accompagnées doivent pouvoir dire qu’elles ne 

voient pas assez les professionnels, que leur temps est pris par de l’administratif : 

des associations autonomes ont cette force de parole politique ex. : ASUD, et les 

professionnels doivent être les soutiens et les relais de ces paroles. On ressent une 

certaine souffrance des professionnels, entretenir son propre bien-être : « il faudrait 

qu’aller au travail soit une fête tous les jours » 

 Accompagner les personnes dans la globalité et pas que physique, psychique, moral 

 Donner un sens à la participation sinon cela ne sert à rien et peut donner l’impression 

d’être manipulé  à quand la participation des professionnels ? 

 Rétablissement vs. guérison : la condition humaine n’est pas une maladie. Usager pas 

statut social, un moment de la vie 

 Le renforcement du savoir expérientiel et du pouvoir d’agir permet un sentiment de 
légitimité favorisant notamment l’échange avec l’entourage sur la question des 
consommations et des soins, et permet donc ainsi de (re)nouer un dialogue et de 
passer outre les tabous.  

 

 


