Revue sur les addictions «Le pari du rétablissement»

Le dernier numéro de «Dépendances», la revue romande sur les addictions, consacre
son dossier au pari du rétablissement.

«Issu des usagers de la psychiatrie, le modèle du rétablissement s’éloigne d’une vision linéaire et mécanique du
changement et redonne de l’espace à la personne. Mais si cette réflexion critique a aujourd’hui conquis le monde,
force est de constater que les pratiques n’évoluent pas toutes à la même vitesse. Le rétablissement n’est pas une
sorte de novlangue, qui permet de résoudre les problèmes en changeant le nom de ce que nous faisons. L’enjeu
est trop important. Le rétablissement pose des exigences élevées aux professionnels et aux institutions. Les
assurances sociales en Suisse fonctionnent à l’opposé de cette logique, comme bon nombre de processus de soins.
[… Avec la notion de rétablissement], l’expert, juge, médecin ou travailleur social, ne peut plus se permettre de
décider ce qui est bon pour autrui. Le rétablissement va au-delà du partenariat. Il met la personne au même niveau
que le système de soins.» Jean-Félix Savary
Au sommaire de ce numéro
Barbara Zbinden. Rétablissement et droits humains
Jean-Julien Rappo et Nicolas Stock. La consommation non problématique : un concept pour restaurer le
pouvoir d'agir en résidentiel
Jean-Dominique Michel. Le collège du rétablissement
Interview de Graziella Golf et Thomas d'Hauteville
Caroline Suter. Incarner le rétablissement : les pairs praticiens en santé mentale
Mirjam Weber. L'approche du rétablissement dans l'aide aux personnes dépendantes
Tim Greacen et Antoine Simon. Comparer le point de vue des professionnels et des usagers sur le rôle du
contexte social dans le parcours de rétablissement
Sarah Bell. L'intervention par les pairs auprès des parents qui consomment des drogues : une approche
novatrice pour soutenir les familles
Dépendances est un magazine édité par Addiction Suisse et le GREA. Il paraît quatre fois par année. 20 frs le
numéro.
Lire aussi dans REISO «Recovery - Vers le rétablissement dans les maladies psychiques».
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