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Ateliers citoyens 2019 
« La contrainte : Un thème qui interpelle ! » 

 

Diverses formes de contrainte 

➢ La peur de l’échec 

➢ Le chemin vers l’autonomie, la liberté, vers l’indépendance est parfois vécu comme une 

contrainte 

➢ L’impression de faire des pas en arrière, de régresser 

➢ Le fait d’être en compétition, de vouloir toujours dépasser ses objectifs et d’être trop 

exigeant envers soi-même 

 

Trois thèmes majeurs 

1. La Peur 

…de l’autonomie 

…de l’éventualité d’une future décompensation 

…de l’éventualité d’une future ré-hospitalisation  

…de l’échec 

2. La Confiance 

La confiance dépend de plusieurs paramètres. 

Son équilibre est parfois précaire, elle est difficile à gagner et facilement mise en fragilité. 

Si la confiance est brisée, il est parfois difficile de réhabiliter le lien. 

L’instauration d’une relation de confiance ne veut pas dire qu’il n’y a pas de contrainte. 

Le lien de confiance peut être rompu, mais cette rupture n’est pas irréversible. 

3. Les Risques 

La relation de confiance peut être perçue comme un contrat à honorer. Dans ce cas, la rupture du 

contrat par l’une ou l’autre des parties peut être source de culpabilité. 

La contrainte ne devrait idéalement pas être imposée par la famille. Il serait préférable, dans la 

mesure du possible, que la famille assure l’accompagnement du proche concerné par la maladie, le 

soutienne. La famille délègue au corps médical la compétence de soigner. 
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Trucs et astuces pour sublimer la contrainte 

Pour le personnel soignant, les éducateurs Pour la personne concernée par la maladie 

Réussir à faire confiance au patient Trouver une institution qui m’accepte tel que je 
suis 

Expliquer, mettre des mots Me dire que ce n’est pas dramatique lorsque je 
me sens en échec 

Adopter une posture humble, être conscient de 
ses limites 

Déculpabiliser 

Instaurer une relation de dialogue et d’écoute 
avec la personne et son entourage 

Savoir être fière de soi 

 Mettre des paliers entre chacun de mes 
objectifs, « step by step » 

 Lectures 

 Foi 

 Intégrer le fait que tout le monde peut se 
tromper, percevoir le soignant comme humain 

 Prendre du temps pour soi, prendre soin de soi 

Permettre au patient d’être partie prenante de 
son traitement, prendre les décisions avec lui 
quand il va bien (Plan de crise conjoint, 
directives anticipées) 

Directives anticipées et plan de crise conjoint 
comme moyen de maîtriser son destin, d’avoir 
de l’emprise sur ce qui arrivera 

Eviter les rapports de force dans la relation 
soignant-soigné 

 

Eviter le jugement moral Eviter le jugement moral 

Savoir réajuster les objectifs que je pose au 
patient pour qu’ils restent adaptés 

Savoir réajuster les objectifs que je me pose à 
moi-même pour qu’ils restent adaptés 

 

 

Retour au GRAAP : Préparation 
 

Au cours des trois ateliers citoyens, les personnes présentes font preuve d’un magnifique esprit positif. 

Démontrant que l’espoir n’est jamais perdu, qu’on peut se relever même après des événements 

profondément difficiles à vivre et qu’il existe une foule de petites aides, de petites astuces pour 

s’épauler dans le but de dénoncer l’inadmissible et le vaincre.  

Nous décidons donc de former un groupe de travail qui pensera un moyen d’expression pour déclamer 

et défendre ce message au GRAAP le jeudi 9 mai à 11h00. 

Toute personne désirant se joindre au groupe de travail n’est pas obligée de monter sur la scène, elle 

peut simplement apporter son inestimable contribution à la réflexion.  

Le premier espace de réflexion se déroulera le lundi 8 avril à 14h00, à LARC au Passage des Ponts 2 à 

Delémont. Toute personne intéressée peut nous contacter via le site www.a3jura.ch 

 

 

http://www.a3jura.ch/

