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LA THERAPIE DU DROIT

Explorer les bénéfices thérapeutiques des actions de promotion des
droits des usagers.

J'informe
Une réunion d'information doit être organisée
pour un groupe à taille humaine, permettant le
débat. Cette intervention doit être idéalement
réalisée par la coordination entre un thérapeute
et un acteur administratif / qualité à l'intérieur
d'une séance thérapeutique (séance d'artthérapie, par exemple).

Je fais explorer toutes les formes
Les animateurs doivent inciter le public au débat
de manière participative. Nous recommandons
l'utilisation de techniques comme le théâteforum, le théâtre-législatif ou bien le théâtre
playback.
Les techniques de débat participatif et expressif
redonnent élan de vie, l'encouragement à la
participation. Il ne s'agit pas de manque de
régulation ni d'autorégulation. Il s'agit de
coconstruction des idées.

Je donne forme
Pour passer des idées à l'action et ainsi ancrer
l'information, nous proposons papier, crayon,
colle... Créer à partir de la discussion. Donner
forme aux idées, aux ressentis, aux droits et au
soin. S'exprimer.
Dans cette étape sont nés les masques, bracelets,
cartes d'identité de l'intime...

Donner une temporalité
A quelles histoires de vie ces objets
font-ils penser? Est-ce qu'à partir de
ces objets on pourrait inventer de
personnages et de situations dans
lesquelles ils sont utilisés ?
Essayons d'écrire tout cela dans la
forme d'un récit... ou bien d'un film
de comédie !

Donner vie !
Le récit est créé ? Pensez à vos acteurs ou bien à vos
directeurs de cinéma préférés. Maintenant il n'y a
qu'à réaliser. Dans ce processus, peu importe si l'on
est usager, soignant ou responsable qualité, chacun
peut trouver sa place : caméra, acteur, directeur,
assistant, sonorisation, soutien moral ! Nous
construisons ensemble et toute aide compte, au
bout des comptes !

Inviter et diffuser !
Usagers, soignants, représentants
Invitez toutes les personnes impliquées dans le soin !

Soyez ers !
Diffusez votre création ! Vous avez
construit ensemble, non seulement un
spectacle ou une vidéo, mais aussi le
soin et la citoyenneté !

Réinformer
A la fin de la diffusion, profiter de la sensibilité accrue des patients,
soignants et représentants des usagers pour refaire une brève intervention
informative. L'expérience symbolique du spectacle donne lieu à la surprise
et rend possible un ancrage émotionnel de l'information, qui aura plus de
chances de rester inscrite dans la mémoire de long terme. Après tout ce
processus de création, à nouveau, on informe. Ce mot qui originellement
est dual (in-forme : mettre en forme / sans forme) prend tout son sens :
l'action d'information vient créer le débat, le doute, et qui sait, une
nouvelle création, une nouvelle forme naissance d'un soin toujours en
amélioration, grâce à la collaboration de tous !
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RePrésenter le soin
1. Le soin commence à l'arrivée dans l'établissement.
L'accueil, la maintenance, le service d'admissions, tous
doivent être impliqués dans le soin ;

2. Collaborez ! Partagez !
3. La relation à l'usager est avant tout une relation à un concitoyen, à un
autre être humain. Le patient est le plus grand spécialiste de lui-même :
il se connaît depuis sa naissance ! Accordez-lui une grande place dans la
construction du soin psychique.

Les droits qui m'intéressent le plus...
Respect et dignité
9 fois

Changer de médecin
5 fois

Masquage
4 fois

Non discrimination
7 fois

Accès au dossier
médical
3 fois

Deuxième avis
2 fois
*nombre de fois que chaque thème a été nomme par les usagers.

La Clinique Médicale de Ville
D'Avray et l'association ☼SET7
souhaitent

une

bonne

construction du soin à tous !
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