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Message Bienvenue Les chemins de l’autonomie 

 

1. Bonsoir et bienvenue à la présentation de Les chemins de l’autonomie, une soirée 

témoignages/débat organisée par le groupe Premier pas. 

 

2. Le groupe Premier pas est né il y a une année et demie et avait pour objectif de permettre à  

des personnes souffrantes psychique et à des proches de s’exprimer sur l’autonomie et sur les 

moyens d’y arriver, l’autonomisation.  

Premier pas avait aussi pour objectif d’être une sorte de « premier » projet entre plusieurs 

associations.  

Le groupe s’est réuni régulièrement une fois par mois, pour discuter de l’autonomie et ses chemins, 

pour écrire des textes-témoignages à partir de questions récoltées auprès de différentes 

personnes, notamment auprès de personnes des ateliers d’écriture d’associations partenaires, et 

pour organiser matériellement la soirée. 

Le groupe Premier pas est composé de Carmen Benitez, Hélène Christe-Acevedo, Sandro Manzoni, 

et moi-même Jean-Marc Allaman. 

Le groupe s’est adjoint un modérateur en la personne de Diego Licchelli pour le débat qui suivra la 

présentation des textes-témoignages. 

 

3. Le programme de la soirée comprend la présentation de trois textes-témoignages, un débat 

participatif qui suivra, pour une heure à une heure et demie, et enfin la dégustation d’un apéritif 

dinatoire.  

 

4. Le groupe Premier pas remercie les associations Arcade 84 et Parole pour leur accueil et leur 

collaboration, les personnes des ateliers écriture de ces mêmes associations pour avoir écrit des 

questions qui ont servi d’inspiration à l’écriture des textes-témoignages, Diego Licchelli pour la 

modération des débats, Roger Schuler pour sa contribution au programme, les associations AETOC, 

ATB&D, L’Expérience, le REEV, le Relais pour leur précieux soutien, et enfin tous ceux qui, de près 

ou de loin, ont permis à ce projet de voir le jour. Un merci particulier à l’association AETOC pour 

avoir offert un apéritif dinatoire, en l’honneur de Pierre Alexandre. 

 

 

5. Le groupe Premier pas vous souhaite à toutes et à tous beaucoup d’intérêt à la découverte de sa 

présentation, et que vos réflexions et questions puissent nourrir le débat qui suivra. Merci. 

31.10.15 
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Quelle est votre définition de l’autonomie ? 

Le mal psychique empêche-t-il l’autonomie ? 

Remerciements : 

• Aux personnes des ateliers d’écriture des associations Arcade 84 et Parole pour avoir écrit des 

questions qui ont servi d’inspiration à l’écriture des témoignages. 

• À l’association AETOC pour l’apéritif du 3 novembre. 

• Aux associations Arcade 84, Parole et Le Centre Espoir pour leur collaboration.  

• Aux associations AETOC, ATB&D, Le REEV, Le Relais, L’Expérience, pour leur amical soutien. 

• A M. Roger Schuler pour sa contribution écrite au présent programme. 

• A tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis à ce projet de voir le jour. 

Est-ce que l’autonomie est un objectif ou un chemin ? 

Les chemins de l’autonomie / Jean-Marc Allaman 

Le projet Les chemins de l’autonomie a été lancé il y a une année et demie. Il avait pour objectif de 

permettre à des personnes souffrantes psychiques et à des proches de s’exprimer sur l’autonomie et sur les 

moyens d’y arriver, l’autonomisation.  

A partir de questions recueillies auprès de différentes personnes, l’idée était d’écrire des textes-

témoignages, et de pouvoir les présenter à un public, suscitant un débat qui suivrait cette présentation lors 

d’une soirée prévue à cet effet. 

Un appel a ainsi été adressé aux associations de personnes souffrantes psychiques et de proches pour 

préparer cette soirée témoignages-débat. 

Le groupe Premier pas s’est alors formé, soutenu par ces mêmes associations. Le Premier pas se voulant 

d’être une sorte de premier projet entre ces associations. 

Le groupe s’est réuni régulièrement, discutant autour de l’autonomie et ses chemins. Une série de 

questions a été demandée aux participants du groupe et à des ateliers d’écriture d’associations partenaires 

pour servir d’inspiration à l’écriture des textes-témoignages dans le groupe Premier pas. 

Les premières réunions du groupe ont permis de nourrir une réflexion sur les chemins de l’autonomie, puis 

sont venus les textes et canevas, qui ont été discutés et repris. Puis, en parallèle, s’est organisée la 

logistique de la soirée, en collaboration avec les associations partenaires. 

 Trois textes-témoignages ont été écrits. Une écriture libre avec le titre Les chemins de l’autonomie, 

enregistré pour la soirée. Deux textes-témoignages basés sur les questions : un texte écrit à lire et un 

Le groupe Premier pas   

Premier témoignage  : Hélène Christe-Acevedo 
Deuxième témoignage  : Jean-Marc Allaman 
Troisième témoignage  : Sandro Manzoni 

Appui pour la publicité et les apéritifs : Carmen Benitez 

Pour les débats   
Modération : Diego Licchelli 



6 
 

canevas pour improviser en soirée.  

Le groupe a trouvé un modérateur pour le débat. 

La partie publicité et apéritifs a occupé les derniers temps de préparation. 

Et ainsi, une soirée avec des textes-témoignages, un débat et un apéritif se sera organisée en collaboration 

avec les associations partenaires, pour avoir lieu deux fois, les mardi 3 et jeudi 19 novembre 2015. 

Est-ce que l’autonomie c’est savoir demander de l’aide ? 

En guise de définition / Sandro Manzoni 

Etre autonome, c’est avoir la liberté et les moyens de gérer sa vie comme on l’entend dans le cadre de la 
loi. Et dans le respect dû à tout être humain. 

Liberté : L'autonomie est synonyme de liberté, elle se caractérise par la capacité à choisir de son propre 
chef sans se laisser dominer par certaines tendances naturelles ou collectives, ni se laisser dominer par une 
autorité extérieure. La société doit permettre à l’individu de gérer sa vie privée comme il l’entend. La 
personne, pour être capable de faire des choix doit avoir des savoirs, des relations et doit avoir confiance 
en elle. 

A la base de l’autonomie, il y a la liberté, à la base de la liberté, il y a les savoirs. 

Moyens : dans nos sociétés modernes, chaque individu a besoin pour vivre de l’aide d’autres personnes. 
Chacun se spécialise dans la production d’un bien ou d’un service qu’il monnaye pour se procurer d’autres 
biens et services. 

Les personnes qui souffrent d’un handicap n’ont parfois pas la possibilité de subvenir à leurs besoins, c’est 
alors à la société de leur fournir une aide (financière, par exemple). Les dépendances et l'autonomie ne 
doivent pas être opposées, car des aides extérieures peuvent favoriser l’autonomie. 

Obstacles à l’autonomie : 

Extérieurs à la personne : pression pesante de la part de la famille, de l’entourage, de la société ; aide 
insuffisante de la part de l’entourage et de la société ; manque de confiance de la part de l’entourage ; 

Intérieurs à la personne : manques d’envies ; difficultés à se prendre en charge, à s’organiser, à planifier, à 
gérer sa journée (autodiscipline) ; difficultés à gérer son budget ; addiction à un produit (alcool, tabac, 
drogue, etc.) ; effets secondaires de médicaments prescrits ; manque de savoir-être ; manque de savoirs ; 
manque de savoir-faire ; attachement excessif à une personne, à une idéologie ; manque d’ouverture, de 
souplesse ; trop d’attentes vis-à-vis de la société, du monde médical . 

Notre définition de l’autonomie se transforme-t-elle au cours de la vie ? 

 

Les chemins de l’autonomie / Roger Schuler 

Mes premières réflexions se réfèrent forcément à mon histoire personnelle sans quête quelconque à un 

savoir « savant ». 

La première résonnance s’opère à l’âge de 15 ans quand « le père quitte la maison » et que la mère entre 

dans une dépression massive. Je me retrouve avec un frère de 12 ans, une sœur de 16 ans qui part aussitôt 

avec son futur conjoint, mettant en pratique dans l’immédiateté son « autonomie », soit  sa «  prise de 

responsabilité ». 



7 
 

Après un été passé chaque matin au bord du lac, je comprends et je veux, que je dois prendre en main ma 

propre personne en m’engageant dans la « responsabilité » de mes actes et décisions futurs, comprenant 

par là que cela se passerait avec « l’Autre » et les autres. L’autonomie prenait alors sens et se présentait 

immédiatement dans ce qui serait ma vie sociale, mes liens aux autres, définira mes engagements et mes 

refus sachant alors que tout acte d’autonomie m’entrainera dans une responsabilité. Elle m’inscrivait dans 

la participation communautaire. Donc à l’écoute et au respect de  l’Autre, dans toute sa diversité et sa 

différence, et à répondre à son interdépendance en prenant soin de définir ma disponibilité, mes 

ressources. 

Toute expression formulée par «  l’Autre » et qui interpelle ou m’interpelle est le signe visible de son 

autonomie. Cela va de l’offre à la « demande » pouvant être provisoirement une demande de « prise en 

charge » de soi créant des dépendances occasionnelles ou durables. 

Au jour d’aujourd’hui, vivant sous le matraquage permanent de l’idéologie dominante, qu’elle soit 

politique, médicale, institutionnelle, le discours tenu nous répète sans cesse qu’il faut être « autonome », 

mot galvaudé pour nous faire comprendre qu’il faut foutre la paix à tout le monde, « s’assumer » dans cet 

individualisme qui est la norme. 

Pour mémoire encore, mes engagements politiques et les actions qui en ont découlé, je les ai réalisés avec 

un groupe de militants hétéroclites et celui-ci s’appelait « les autonomes ». 

La création de l’Arcade 84 fut pour moi aussi une prise d’autonomie me dégageant autant que possible de 

l’idéologie psychiatrique. Cet engagement, cette responsabilité fut possible car elle émanait d’un 

mouvement autonome, l’Adupsy, où se retrouvait tellement d’énergie et d’identités diverses_l’autonomie 

est donc ce qui se passe avec l’autre, la communauté, comment je m’y engage ou au contraire comment je 

passe mon chemin.  

Est-ce que l’art est une ressource utile à l’autonomie ? 

Quelques références : 

•  « Témoignages de Recovery », Pro Mente Sana, Genève, 2012 

•  « Quotidien, mon amour », Diana Dillmann, Labor et Fides, Genève, 2006. 

•  « L’auto jaune », Dominique Scheder, Favre, Lausanne, 2005. 

•  « Personne », Gwenaëlle Aubry, Mercure de France, 2009. 

•  « L’intranquille », Gérard Garouste, L’Iconoclaste, Paris 2009. 

•  « Borderline », Anne-Catherine Ménetrey-Savary, éd. d’en-bas, Lausanne, 2009. 

•  « An unquiet mind », Kay Redfield Jamison, Vintage, New-York, 1996. 

•  « Les épines du destin », Anne Giddey, L’Harmattan, 2004. 

• « Aller-Retour au pays de la folie », Suzanne Cailloux-Cohen et Luc Vigneault, Les éditions 

de l’Homme, Québec, 1997. 

Le manque d’autonomie empêche-t-il le bonheur ? 
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Hélène Christe-Acevedo 
 

Les chemins de l’autonomie 
 
Sont des allées secrètes; à peine éclairées qu’elles sont déjà bercées par de 
douces illusions pareilles à de grandes ombres qui s’allongent elles apparaissent à 
la croisée de ton chemin pour t’étourdir avec de belles mélodies. 
 
Perdu dans ce labyrinthe de pensées absurdes, tu as oublié d’où tu venais et ce 
que tu cherchais. 
 
Mais tu résistes, tu tentes en vain de faire le bon choix parmi tes nombreuses 
aventures, mais tu reviens sans cesse sur celui parcouru de nombreuses fois. 
L’ombre de tes doutes te contrarie et t’immobilise, tourmenté, la peur au ventre 
de te tromper à nouveau. Espérance rime alors avec abandon. 
 
Seul le repli devient un abri, un réconfort douillet, un apaisement temporaire. 
Alors dans ce lieu intime une voix bienveillante te souffle à l’oreille de chercher 
une sortie de secours comme une aide, une urgence. 
 
Puis des voix s’entremêlent à nouveau, se contredisent, se confondent; on te 
bouscule, te chahute. Tunnels sombres et imaginaires se croisent jusqu’à épuiser 
ta patience. Au fur et à mesure que tu avances des portes maintenant se 
referment derrière toi. On t’a enlevé ton crédit social et professionnel que tu avais 
alors. 
Ta présence n’a plus de sens, tu as perdu la sagesse d’être là. 
 
As-tu finalement choisi l’amour des Autres? 
Fallait-il peut être y renoncer? 
Questions et réponses ne sont qu’un jeu d’ombre et de lumière, de silence et de 
confusion. 
Un jour, tu retrouveras, peut être ton autonomie ou du moins une certaine quiétude. 
Enfin dans ton esprit, tu n’oublies pas que tu es en sursis, tu as réussi à 
parcourir un bout de chemin mais tu restes un assisté; c’est le prix à payer pour 
sortir des ténèbres d’où tu t’étais engouffré. 

 

Novembre 2015 
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Jean-Marc Allaman 

Les chemins de l’autonomie  

 

De différentes définitions et de l’étymologie de l’autonomie, je retiens la formule suivante : l’autonomie est 

la capacité d’action de qui se fixe ses propres règles d’action.  

La capacité d’action se fonde sur des ressources, matérielles ou humaines, choisies par la personne dans 

son environnement. 

Les règles d’action sont librement autodéterminées. Ces règles donnent des libertés, mais peuvent aussi 

poser des limites, être des contraintes, constituer de l’autodiscipline. De nature généralement non-

spontanée, elles sont le plus souvent « héritées » de l’éducation et de la vie sociale, elles ont été choisies et 

faites siennes. Et ainsi, si les autonomies sont toutes différentes, elles n’entrent généralement pas en 

contradiction avec la loi commune environnante. 

L’autonomie semble être une dynamique de soi et des ressources choisies par soi. Un tel système est décrit 

dans un article (Edgar Morin, 19811), où soi est en dépendance (je dirais relation) avec des ressources 

utiles, mais également en lutte avec des menaces à l’autonomie. On trouve également dans 

l’environnement des ressources inutilisées. Divers phénomènes peuvent menacer l’autonomie, et certains 

peuvent l’empêcher, la diminuer, ce sont la maladie, l’accident, le handicap, l’addiction, la précarité, les 

violences et les contraintes. Ce peut être aussi l’absence de certaines ressources. Ce peuvent être le 

désespoir, la dépression, le manque de motivation, qui interdisent même l’accès à son autonomie. La 

solitude, si elle n’est pas choisie comme un moment positif, avec alternance de temps de lien social, 

empêche l’exercice de l’autonomie, la solitude sera mal vécue. Avec un sentiment d’isolement et de vide, 

qui peut démotiver la personne. 

L’autonomie, est-ce être responsable ? L’autonomie est un pouvoir d’agir par soi-même qui veut satisfaire 

des désirs factuels, affectifs, ou intellectuels. L’exercice de l’autonomie pose au monde des actes, sensés 

intégrer la personne, et la responsabilité est celle d’assumer les conséquences de ces actes-là. L’autonomie 

et la responsabilité, si elles peuvent être complémentaires, sont cependant distinctes. 

Etre autonome, est-ce tout faire, tout juste ? Je pense que non, ce n’est pas l’universel et la perfection. On 

est soi, avec ses forces, ses apprentissages, ses affinités, avec sa raison. 

L’autonomie ne fait pas tout, et même si elle participe au mieux-être dans le rétablissement, même si elle 

améliore grandement l’estime de soi, elle n’est que ce pouvoir d’agir par soi-même qui attend les lieux de 

son expression, les projets où ce sont les actes, les réalisations, les constructions, qui participeront de ce à 

quoi chacun aspire, c’est-à-dire le bonheur. 

Enfin, l’hétéronomie, le fait de puiser hors de soi les principes de son action, me fait penser que c’est autrui 

qui est autonome, alors pourquoi pas moi, et pourquoi ne pas voir ces principes comme acquis par soi, en 

toute autonomie. A mon sens, l’hétéronomie est un ensemble d’autonomies, et elles vont coexister pour 

des actions communes, non dans des dépendances, mais dans des relations et des négociations autour des 

actions de chacun. 

Malgré les atteintes, une part d’autonomie demeure, et la personne va chercher à combler ce qui manque, 

à retrouver une dynamique de soi satisfaisante. 
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Je suis malade psychique, je souffre de trouble bipolaire depuis 1988. Dans mon parcours, il y a beaucoup 

d’efforts pour mon autonomie, il y a beaucoup de découragement aussi, à l’image des deux tentatives de 

suicide que j’ai faites, et où lors de la deuxième j’ai accidentellement été grièvement brûlé.  

Mon handicap psychique a diminué mon autonomie, mon accident a diminué mon autonomie. 

Mais je vais reprendre des éléments de mon histoire. 

Jusqu’à mes 24 ans mon autonomie s’était bien développée.  

Petit, j’avais bien appris à marcher, à parler.  

Je retiens précieusement ce souvenir où j’apprends à lacer mes chaussures…  

Petit, il y a encore tout ce qui est de l’hygiène, de l’habillement, de l’alimentation, des débuts du 

comportement social, qui s’apprend. 

Plus tard, cela se poursuit, le comportement social s’affirme, le développement intellectuel se confirme. 

Puis, l’adolescent qui gère son administration et tous les aspects de lui-même, est considéré comme un 

adulte autonome et responsable. 

A 24 ans, la maladie psychique, le trouble bipolaire, vient bouleverser ma vie, me désorienter. Tout est 

remis en question, toutes les raisons, tous les processus appris. C’est l’autonomie qui est mise en cause. 

Qu’en reste-t-il d’abord. 

Même si on y revient avec un sentiment d’inutilité, ce sont les processus de base qui se maintiennent, 

manger, s’habiller, se laver, s’administrer. Mais j’ai aussi vécu cela comme des corvées, déprimantes. 

Je me suis senti étranger à moi-même, je le suis devenu aux amours et aux amitiés, au travail et aux études, 

à ma raison et à ma réflexion. 

Je perdais mes emplois, je perdais l’usage de l’écriture, je perdais mes amours. 

A 27 ans, suite à ma deuxième tentative de suicide, j’ai passé trois semaines dans le coma, grièvement 

brûlé, et je suis resté 3 mois ½ au centre des grands brûlés du CHUV à Lausanne. Mon autonomie était là à 

presque rien, tout devait être fait pour moi. J’ai dû réapprendre à manger, un physiothérapeute m’a 

réappris avec force à marcher, une de mes cordes vocales ayant été abîmée lors de mon sauvetage, les 

soins d’une orthophoniste m’ont permis de reparler. 

Toute une autonomie primaire qu’il a fallu regagner, et avec quelles ressources ! 

Un curateur a aussi été nommé pour gérer mes affaires. 

Jusqu’à mes 35 ans, le trouble bipolaire a continué de me chahuter, mais j’ai quand même pu faire une 

réadaptation professionnelle avec l’AI (j’étais comédien) de laborant en biologie, et j’ai ensuite travaillé une 

année. J’ai appris à écrire de la main gauche. 

Ensuite, c’est le statut de rentier AI, avec comme activité bénévole l’animation de l’association 

L’Expérience, que j’ai co-fondée en 1999 à Genève. 

Je remarque que mes activités professionnelles ou bénévoles, de comédien, de laborant en biologie, ou 

avec L’Expérience, forment aussi une part de mon autonomie. 

Pour vivre mieux avec le trouble psychique, j’ai eu plusieurs formes de ressources, certaines venant de moi-

même et d’autres extérieures. 

La psychothérapie a été pour moi la ressource la plus importante, j’ai pu essayer d’y comprendre mon 

histoire et ce qui m’arrivait, sans toujours comprendre comment se passait la communication entre le 

thérapeute et moi. L’acceptation de ma maladie a pu s’intégrer petit à petit à mon autonomie en contrainte 

choisie. 

Pour accompagner ma psychothérapie, je me réservais des heures pour de la remémoration. Je choisissais 

des périodes de ma vie, que je passais en revue de mémoire, pour y distinguer peut-être des motifs de 

difficultés. 
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A côté de ce travail plutôt solitaire, j’ai pu avoir des activités avec d’autres gens dans des lieux d’intégration 

sociale. 

Je regagnais déjà en autonomie et en mieux-être. 

Mon diagnostic et les symptômes de mon trouble bipolaire m’ont permis de développer des ressources 

contre la maladie. La tentative est celle de domestiquer, d’apprivoiser un état de crise qui s’exprime par le 

délire, l’accélération des pensées, le sentiment de toute-puissance, dans un plaisir incertain. Là, on peut 

être averti, mais apprivoiser est difficile. Pour les signes précurseurs, par-contre, on peut, à leur apparition, 

mettre en place des stratégies pour les calmer. 

La logorrhée est un signe, j’ai appris à ne pas trop parler, et à garder une cohérence de parole. 

Le sommeil, signe par excellence dans son absence, doit être gérer avec attention, il faut pouvoir adapter le 

repos à des rythmes veille-sommeil qui peuvent être décalés. 

L’hyperacuité est signe qu’il y a trop de stimulations sensorielles, et qu’il vaut mieux diminuer les stimuli, 

par hypostimulation. Cela consiste à trouver un espace où la lumière peut être diminuée, où les sources 

sonores sont faibles, pas de musique, pas de lecture, pas d’écriture, un minimum de stimulation, puis petit 

à petit on voit ce qu’on peut ajouter de stimulation. Il faut adapter la durée à ses besoins. 

La crainte des achats inconsidérés m’a très tôt rendu attentif à surveiller de près mon budget et mes 

dépenses. 

En plus de l’expression de ces symptômes, il peut y avoir une lutte contre le manque d’appétit, l’irritabilité, 

l’euphorie, l’élation amoureuse, contre une magie inopérante. 

Et sur ce chemin, des médicaments peuvent aussi être des aides. 

 

Après la grande désolation et le vide de sens dus aux premières décompensations, c’est déjà sur les actes 

du quotidien que j’ai voulu reprendre un contrôle. L’acte du quotidien est comme un petit projet que l’on 

réalise et qui amène une satisfaction. Mon exemple favori, c’est la vaisselle, elle est sale, je la lave et elle 

devient propre, c’est utile et je suis content de l’avoir fait. Le processus se répète, et on peut aussi alors 

penser à un autre projet plus grand, faire le ménage par exemple. Se réapproprier petit à petit tous les 

actes du quotidien. Et puis peuvent venir d’autres projets, ailleurs, autrement. 

Je pense que la motivation est la force de l’autonomie. Une motivation réduite, dans un projet réduit choisi 

par la personne, va permettre l’exercice d’un peu d’autonomie ; une motivation plus grande, dans un projet 

plus grand, permettra l’exercice de plus d’autonomie. Le projet, autodéterminé, devrait ainsi être adapté à 

la personne et à sa motivation (mais n’est-ce pas la personne qui détermine sa motivation ?). 

Les réseaux de la personne, la famille, les amis, les associations, le réseau médico-social (assistant social, 

psychiatre, etc.) sont des ressources importantes pour l’exercice de son autonomie. 

Mais, surtout au début de la maladie, il se peut souvent qu’elle et le malade soient par trop étranges pour 

la famille et les amis, qu’un éloignement se fait, mettant la personne dans l’isolement et face à un 

sentiment négatif de solitude. Plus tard, des liens peuvent être renoués, ou de nouveaux liens être créés, et 

cela redonne toute son importance aux cercles de la famille et des amis. Dans l’intervalle, ce qui constitue 

l’environnement de la personne est d’abord le réseau médico-social, qui a obligation professionnelle de 

soins, puis peut venir le réseau des associations, après un délai pour être informé de leur existence, et où 

trouver lien social et activité. 

 

A Genève, il existe des associations autogérées de personnes concernées par un trouble psychique, où 

l’autonomie est exercée et développée dans l’entraide, dans la réalisation de projets, dans la défense des 
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droits des patients. Non seulement chacun des membres fait preuve de son autonomie, mais dans la 

composition qui en résulte l’association elle-même est autonome, en lien avec son réseau d’associations et 

d’institutions en santé mentale, et avec toutes ses autres ressources. 

Enfin, en santé psychique, pour combler des diminutions d’autonomie, plusieurs types de personnes 

peuvent intervenir comme ressource.  

Il y a les pairs-praticiens, qui par expérience du vécu du trouble psychique et leur rétablissement, vont 

pouvoir partager leurs connaissances de l’autonomie.  

Il y a les professionnels médico-sociaux, qui par leur formation et leur pratique connaissent bien le sujet.  

Les parents sont des ressources au titre de l’éducation donnée à l’enfant devenu malade, pour lui 

retransmettre des processus d’autonomie.  

Conjoints et enfants peuvent aussi être ressource.  

Et les pairs concernés par un trouble psychique, dans les associations d’entraide, participent à la 

transmission d’autonomie. 

 

 

1) « Peut-on concevoir une science de l’autonomie ? », in Cahiers internationaux de sociologie, vol. 

LXXI, 1981, pp 257-267 

08.03.15 
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Sandro Manzoni 

CANEVAS : LES CHEMINS DE L’AUTONOMIE 

Présentation 

Mon nom est Sandro Manzoni. Je suis le père d’une fille et de trois garçons dont le cadet souffre de 
troubles psychiques depuis environ 15 ans. 

Mon témoignage est tiré de mon expérience personnelle. Il n’a pas la prétention de représenter ce que 
vivent en général les proches aidants de personnes concernées par des troubles psychiques. 

Mon témoignage s’articule en 4 parties : 1. Ma définition de l’autonomie ; 2. les répercussions de la 
maladie d’une personne concernée sur l’autonomie d’un proche ; 3. mes chemins de l’autonomie : 
stratégie que j’ai suivie pour surmonter/atténuer mes difficultés ; 4. mes chances. 

1. Ma définition de l’autonomie 

Etre autonome, c’est avoir la liberté et les moyens de gérer sa vie comme on l’entend dans le cadre de la 
loi et dans le respect dû à tout être humain. 

La notion d’autonomie s’applique aux différents aspects de la vie d’une personne : spirituel, 
psychique/psychologique, relationnel/affectif, sentimental, financier, physique ; ménager (habitation, 
alimentation, habillement, soins et hygiène corporels), professionnel, récréatif, culturel, etc. 

Liberté : L'autonomie est synonyme de liberté, elle se caractérise par la capacité à choisir de son propre 
chef sans se laisser dominer par certaines tendances naturelles ou collectives, ni se laisser dominer par une 
autorité extérieure. La société doit permettre à l’individu de gérer sa vie privée comme il l’entend. La 
personne, pour être capable de faire de vrais choix doit avoir des savoirs, des relations et doit avoir 
confiance en elle. 

A la base de l’autonomie, il y a la liberté, à la base de la liberté, il y a les savoirs 
(instruction/formation/information).  

Moyens (intellectuels, psychologiques et matériels) : dans nos sociétés modernes, chaque individu a besoin 
pour vivre de l’aide d’autres personnes. Chacun se spécialise dans la production d’un bien ou d’un service 
qu’il monnaye pour se procurer d’autres biens et services.  

Les personnes qui souffrent d’un handicap n’ont parfois pas la possibilité de subvenir à certains de leurs 
besoins, c’est alors à la société de leur fournir une aide (financière, sociale, psychologique, etc.). Les 
dépendances et l'autonomie ne doivent pas être opposées, car des aides extérieures peuvent favoriser 
l’autonomie. 

Obstacles à l’autonomie : 

Extérieurs à la personne : pression pesante de la part de la famille, de l’entourage, de la société ; aide 
insuffisante de la part de l’entourage et de la société ; manque de confiance de la part de l’entourage.  

Intérieurs à la personne : manques de désirs, d’envies, de motivation ; difficultés à se prendre en charge, 
à s’organiser, à planifier, à gérer sa journée (autodiscipline) ; difficultés à gérer son budget ; addiction à un 
produit (alcool, tabac, drogue, café, etc.) ; effets secondaires de médicaments prescrits ; manque de savoir-
être ; manque de savoirs ; manque de savoir-faire ; attachement excessif à une personne, à une idéologie ; 
manque d’ouverture, de souplesse ; trop d’attentes vis-à-vis de la société, du monde médical ; sensibilité 
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vive ; avec des peurs (dangers imaginaires) ; avoir des réticences à penser par soi-même ; raisonnements 
sans prise sur la réalité (manque de réalisme), etc. 

2. Répercussions de la maladie d’une personne concernée sur l’autonomie d’un 
proche (cas personnel) 

Moi, proche d’une personne concernée (un de mes fils), j’ai rencontré plusieurs difficultés qui ont limité 
mon autonomie. 

2.1 L’ignorance quant à la maladie  

Au début de la maladie, je ne comprenais pas de quoi elle souffrait ! J’étais complètement ignorant ! 
L’ignorance limite la liberté, donc aussi l’autonomie (je ne savais pas quoi faire, comment aider, j’avais 
besoin des autres). 

2.2 L’ignorance quant au réseau de soins 

Au début, je ne savais pas qu’il existait un réseau de soins. J’ai découvert progressivement les différentes 
institutions et le rôle de chaque intervenant du réseau (médecin, infirmier, assistant social, curateur, etc.). 
L’ignorance limite la liberté, donc aussi l’autonomie (je ne savais pas à qui m’adresser). 

2.3 Mes affects (émotions, sentiments) négatifs 

La maladie de mon fils a un impact négatif important sur mes affects : 

- Tristesse : quand je le vois dans un certain état ! 

- Inquiétude (peur) : qu’il se fasse du mal ou qu’il fasse du mal. Je vis avec la peur ! Je n’ose pas 
dire non à ses demandes (par ex. d’argent) ! 

- Impuissance : que dois-je faire pour bien faire ? 

Ces affects sont hors du contrôle de ma volonté ! A cause d’un fort attachement affectif à mon fils je ne me 
sens pas libre ! 

2.4 Pas de difficulté pour moi dans les trois domaines suivants : 

Familial : accord entre mon épouse et moi. J’étais en première ligne la plupart du temps. La personne 
concernée n’a jamais vécu sous le même toit que nous depuis l’apparition de sa maladie. 

Financier : grâce au Service de protection de l’adulte et à l’AI, qui sont intervenus assez rapidement après 
l’apparition de la maladie chez la personne concernée, l’aide financière que j’ai apportée était tout à fait 
supportable ! 

Logement : j’ai eu la chance d’avoir en location un petit appartement à mettre à disposition. 

3. Les chemins de l’autonomie. Stratégie suivie pour surmonter/atténuer les 
difficultés 

3.1 Combler au plus vite mon ignorance de la maladie et du réseau de soins.  

Cela a été possible grâce à l’association Le Relais où j’ai assez rapidement fait partie du comité. Avec un bon 
degré de connaissances, j’ai acquis plus d’autonomie de jugement et d’action. J’ai suivi aussi le programme 
Pro-famille (durée une année).  

3.2 Continuer à vivre ma vie. Prendre la bonne distance. Avoir un projet de vie  
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Mon esprit a été et est très occupé (attention/concentration/vivre le moment présent : ici et maintenant) 
avec des associations (entre autres solidarité avec l’Egypte) qui donnent un sens à ma vie (mon projet de 
vie). Ces engagements m’aident à oublier un peu et donc à être moins dépendant (affectivement) de l’état 
de mon fils. Ils me donnent des satisfactions.   

3.3 Combattre les affects (émotions, sentiments) négatifs avec des pensées positives 

Il existe une interaction permanente des affects et des pensées, lesquels se conditionnent mutuellement. 
Dès qu’un affect négatif apparait dans mon esprit, je me précipite vers une pensée positive, par ex. une 
nouvelle positive dans une des associations dont je m’occupe.  

Je tiens un journal (je note surtout des faits importants, positifs ou négatifs) en relation avec mon fils. Ce 
journal m’aide à vider ma « mémoire » et à libérer mon esprit. 

3.4 Contact avec la nature. Flânerie/rêverie. Vagabondage de l’esprit. 

Presque tous les jours, dans l’après-midi, je sors de chez moi et je me promène durant environ une heure. 
Je me retrouve avec moi-même et la nature et cela me fait beaucoup de bien. 

J’ai des relations vitalisantes : avec moi, mon épouse, mes grands et petits-enfants, avec d’autres 
personnes (grâce aux associations), avec la nature. 

3.5 Confiance envers les spécialistes 

J’ai toujours fait assez confiance aux spécialistes (médecins psychiatres, assistants sociaux, infirmiers, etc.). 
Je suis resté à ma place de parent tout en participant activement au réseau de soins.  

Pour résumer : 

- En savoir le plus possible au sujet de la maladie et du réseau de soins pour avoir un maximum de 
connaissances, donc de liberté. 

- Continuer à vivre ma vie. Ne rien vouloir changer dans l’autre. Faire confiance aux spécialistes, En 
cas de difficulté, je me demande qui a le problème et qui doit changer (la paille et la poutre). Tenir 
un journal pour décharger mon esprit ! Prendre de la distance. Penser à me protéger. 

4. Mes chances (voir le verre à moitié plein !) 

- La personne concernée vivait seule chez elle quand elle est tombée malade. Elle n’est jamais revenue 
résider chez nous. 

- Grâce à l’AI et au Service de protection de l’adulte, qui sont intervenus assez tôt, des problèmes 
administratifs et financiers nous ont été épargnés. 

- Nous avons toujours été satisfaits de l’intervenant en protection de l’adulte (toujours le même depuis 10 
ans). 

- Mon épouse m’a laissé m’occuper de notre fils pratiquement seul, tout en bénéficiant de son appui.  

 

Pour terminer, je vous laisse cette pensée de J.-P, Sartre : 

« Chacun doit choisir son propre chemin. »  

Cette pensée m’inspire une conviction qui est que : chacun doit choisir son propre chemin vers plus 
d’autonomie. Ce chemin ne peut pas être imposé ! 

 

Merci pour votre écoute.                     Cologny, 19 novembre 2015 
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Les chemins de l’autonomie - Texte additionnel 

 

 

Karen Michaud 

L’autonomie 

 

Pour moi l’autonomie c’était être indépendant. 

Etre capable soi-même de faire des choses et de penser avec son libre arbitre sans les autres. 

Mais c’est aussi un synonyme de liberté et de capacité à se débrouiller tout seul. 

Dans ma vie j’ai perdu mon autonomie. Je suis tombée malade et j’ai été dépendante des autres pendant 

de nombreuses années. Je me suis sentie affaiblie ; rejetée du milieu social. 

Puis j’ai eu de l’aide de différents ateliers d’art. Et là, ma définition de l’autonomie a changé. 

Ce n’était plus savoir se débrouiller sans les autres ; mais grâce et parmi les autres. 

Je me compare à un aveugle avec son chien désormais ; et je me sens à nouveau libre. 

 

Eté 2015 
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Miriam Reidy-Prost  

« Les chemins de l'autonomie » / Notes de la soirée du 3 novembre 2015 

Soirée de témoignages et débat organisée par le groupe « Premiers pas » 

Cette soirée, la première de deux avec le même programme, a eu lieu le mardi 3 novembre à 18h30 à 

Arcade 84. Au programme : trois témoignages et un débat modéré par D. Licchelli, suivi par un apéritif 

dînatoire. 

Témoignages 

Dans une réflexion poétique présentée sous forme d'enregistrement, Hélène Christe-Acevedo évoque des 

« allées secrètes », un « labyrinthe de pensées absurdes », le repli, des voix qui « s'entremêlent… se 

contredisent, se cofondent... »,  ainsi que l'expérience d'avoir été dépourvu de son « crédit social et 

professionnel », d'être « un assisté ». 

Mais elle témoigne aussi de la résistance, la conscience d'avoir parcouru « un bout de chemin », l'espoir de 

retrouver son autonomie « ou du moins une certaine quiétude ». 

Le témoignage de Jean-Marc Allaman commence par une définition de l'autonomie comme « capacité 

d'action de qui se fixe ses propres règles d'action ». Il précise que la capacité d'action « se fonde sur des 

ressources, matérielles ou humaines, choisies par la personne dans son environnement ». 

Il évoque des menaces à l'autonomie et la relation entre l'autonomie et la responsabilité, avant de raconter 

son propre parcours avec la maladie psychique – un parcours avec « beaucoup d'efforts pour l'autonomie » 

ainsi que « beaucoup de découragement ». Parmi les ressources trouvées, il mentionne la psychothérapie, 

qui l'a aidé à accepter sa maladie et à développer des stratégies pour la calmer.  

Et il identifie les réseaux – la famille, les amis, les associations, le réseau médico-social, les pairs-praticiens –  

comme « des ressources importantes pour l'exercice de l'autonomie ». 

En partageant son expérience personnelle comme proche aidant, Sandro Manzoni donne sa définition de 

l'autonomie ; pour lui, « être autonome, c'est avoir la liberté et les moyens de gérer sa vie comme on 

l'entend dans le cadre de la loi et dans le respect dû à tout être humain ». 

Il parle des moyens ainsi que des obstacles à l'autonomie et des répercussions de la maladie d'autrui sur 

l'autonomie d'un proche. Parmi les difficultés évoquées, il mentionne l'ignorance quant à la maladie et au 

réseau de soins, ainsi que les affects. 

Il énumère les différentes stratégies mises en œuvre pour surmonter les difficultés et suivre un chemin vers 

l'autonomie, et conclue en évoquant également ce qu'il appelle ses chances. 

Échanges/Débat 

La question d'une maman d'une personne concernée sur le manque apparent de désir d'autonomie de sa 

fille lance l'échange sur ce qu'est l'autonomie. (Elle précise que sa fille est tombée malade à 15 ans et n'a 
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ainsi jamais connu l'autonomie. Elle demande à Jean-Marc s'il a toujours cherché à être autonome. Sa 

réponse : « Oui, et la maladie a renforcé ce désir. ») 

On note que : 

• On peut être (et tout le monde est) dépendant sur les autres ET autonome. 

• On peut être autonome tout en vivant toute sa vie dans un groupe ou avec sa famille. 

• Qu'en est-il de l'autonomie au sein du groupe ? 

• L'autonomie fait peur. 

• L'autonomie n'est pas d'être seul. 

• Il y a différents types plutôt que degrés d'autonomie. 

• L'autonomie c'est avoir un chez soi (exprimé par une personne concernée qui vit chez ses parents). 

• Il existe une forte pression sociale à voir l'autonomie comme liée au fait d'être productif. 

• L'assistance est souvent perçue comme négative, mais on peut être d'accord d'y participer. Si c'est 
choisi par la personne, c'est positif. 

• Le système crée le manque d'autonomie. Les exigences familiales, de travail, de l'environnement 
etc. sont très astreignantes. En essayant d'être autonome dans ce système, on peut devenir 
malade. 

• On peut être autonome dans sa manière de penser. Par exemple, si on se bat pour obtenir un 
logement à un prix abordable, on exerce une autonomie de pensée. 

• Oui ! Quand on trouve un esprit critique, quand on pense pour soi-même... 

• Est-ce que la personne qui vit chez ses parents pourrait imaginer de changer son regard, de trouver 
sa propre définition de l'autonomie ? 

• Se changer soi-même peut être bien. Mais face à l'injustice (le problème de logement à Genève), 
c'est la perception de ses droits et le travail de solidarité qui sont importants. Le logement est un 
besoin essentiel et l'aide est un droit. 

 

Le modérateur conclue que les chemins de l'autonomie vont de l'individu au collectif et vice versa. Et que 

c'est effectivement un chemin – on est jamais arrivé. 

 

novembre 2015 
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Miriam Reidy-Prost 

« Les chemins de l'autonomie » / Notes de la soirée du 19 novembre 2015 

Soirée de témoignages et débat organisée par le groupe « Premiers pas » 

Cette soirée, la deuxième de deux avec le même programme, a eu lieu le mardi 19 novembre à 18h30 à 

l'Association Parole. Au programme : trois témoignages et un débat modéré par D. Licchelli, suivi par un 

apéritif dînatoire. 

Témoignages 

Dans une réflexion poétique présentée sous forme d'enregistrement, Hélène Christe-Acevedo évoque des 

« allées secrètes », un « labyrinthe de pensées absurdes », le repli, des voix qui « s'entremêlent… se 

contredisent, se cofondent... », ainsi que l'expérience d'avoir été dépourvu de son « crédit social et 

professionnel », d'être « un assisté ». 

Mais elle témoigne aussi de la résistance, la conscience d'avoir parcouru « un bout de chemin », l'espoir de 

retrouver son autonomie « ou du moins une certaine quiétude ». 

Le témoignage de Jean-Marc Allaman commence par une définition de l'autonomie comme « capacité 

d'action de qui se fixe ses propres règles d'action ». Il précise que la capacité d'action « se fonde sur des 

ressources, matérielles ou humaines, choisies par la personne dans son environnement ». 

Il évoque des menaces à l'autonomie et la relation entre l'autonomie et la responsabilité, avant de raconter 

son propre parcours avec la maladie psychique – un parcours avec « beaucoup d'efforts pour l'autonomie » 

ainsi que « beaucoup de découragement ». Parmi les ressources trouvées, il mentionne la psychothérapie, 

qui l'a aidé à accepter sa maladie et à développer des stratégies pour la calmer.  

Et il identifie les réseaux – la famille, les amis, les associations, le réseau médico-social, les pairs-praticiens –  

comme « des ressources importantes pour l'exercice de l'autonomie ». 

En partageant son expérience personnelle comme proche aidant, Sandro Manzoni donne sa définition de 

l'autonomie ; pour lui, « être autonome, c'est avoir la liberté et les moyens de gérer sa vie comme on 

l'entend dans le cadre de la loi et dans le respect dû à tout être humain ». 

Il parle des moyens ainsi que des obstacles à l'autonomie et des répercussions de la maladie d'autrui sur 

l'autonomie d'un proche. Parmi les difficultés évoquées, il mentionne l'ignorance quant à la maladie et au 

réseau de soins, ainsi que les affects. 

Il énumère les différentes stratégies mises en œuvre pour surmonter les difficultés et suivre un chemin vers 

l'autonomie, et conclue en évoquant également ce qu'il appelle ses chances. 

Échanges/Débat 

• Confiance 
Adressée à Sandro, la question de la maman d'une personne concernée lance l'échange sur ce 
qu'est l'autonomie pour chacun : Vous affirmez avoir confiance dans les spécialistes (soignants). 
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Avez-vous aussi confiance dans les connaissances, les ressources, la capacité d'être ou de devenir 
autonome de votre fils ?  
Sa réponse : J'ai une confiance mitigée dans les professionnels ; il y a des gens compétents et 
incompétents partout. Quant à ma confiance en mon fils, je dois apprendre à lui laisser choisir son 
propre chemin vers l'autonomie. En tant que père il est difficile de voir ses enfants tels qu'ils sont 
et non pas comme vous voudriez qu'ils soient. Dans certains domaines il est mieux à même de 
surmonter ses difficultés que moi. Nous ne fonctionnons pas de la même manière. Mais nous ne 
communiquons pas beaucoup. 
 

• Motivation 
Que faire en tant que proche si la personne concernée n'a aucun désir, aucune envie, ne prend 
aucune initiative ?  
- Il y a une étincelle dans chaque personne. Le danger est que nous ne le voyons pas forcément. 
- Il est important de respecter le rythme de chacun. Beaucoup de pression sociale pour être 
toujours actif… 
- On est motivé par la recherche du plaisir, qui est différent pour chacun. Mon fils ne fait pas grand-
chose mais ne semble pas souffrir. Il a quelques plaisirs. Et si la personne concernée a un projet, il 
faut l'accompagner là-dedans. 
- C'est quand les autres se sont arrêtés de vouloir me motiver avec des propositions de projets, 
m'ont laissé du temps, que j'ai pu rebondir. 
- Cela m'a aidé de faire des projets d'être dans un foyer. 
- Cela dépend de l'âge de la personne. On ne peut pas laisser un enfant seul pour retrouver sa 
motivation. 
- J’essaie d'apprendre plein de choses dans l'effort d'accompagner ma sœur. Mais de temps en 
temps, je me demande si je ne suis pas en train d'avaler sa vie, son identité… 
 

• Acceptation 
- Pour la personne concernée, c'est difficile d'accepter sa maladie. Pour le/la proche, c'est difficile 
d'accepter la personne concernée avec sa fragilité. 
- Accepter = « faire avec » ? « Faire autrement » est mieux. On ne peut pas regagner « l'avant ». 
- Accepter la maladie ne peut-ce pas mener à la responsabilisation et donc à l'autonomie ? 
- Accepter la maladie ne veut pas dire accepter la souffrance ! J'accepte d'être malade mais pas 
d'être victime de ça. 
- La maladie ne dépend pas de nous. La souffrance oui ; c'est intérieur. 
- Remplacer « accepter » par « accueillir » ? Peut-être qu’être malade est un passage 
obligatoire pour apprendre quelque chose, évoluer? 
 

• Relations, amour 
- L'amour fait partie de la nature humaine. La difficulté de former un couple peut constituer une 
souffrance pour une personne concernée.  
- Il y a d'autres former d'amour, par ex. l'amour des amis, l'amour filiale… 
- La confiance entre amis est importante. 
- Avoir des amis est important sur le chemin de l'autonomie. 
- Le déni de la maladie + refus de prendre les médicaments → impossibilité de garder des relations 
- Pour créer des liens il faut être plus ou moins bien. Et vice-versa : pour aller bien il faut avoir des 
liens. 
 

• Stigmatisation 
- Pourquoi n'aimerait-on pas quelqu'un qui va mal ? 
- Quand on est malade, on attend toujours qu'on aille bien. Mais les personnes sans handicap vont 
aussi mal parfois. 
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- Le regard stigmatisant des autres est difficile à changer. 
 
 

• Autonomie 
- L'autonomie n'est pas d'être productif. Quelqu'un à l'AI peut être autonome. 

- Il n'est pas vrai qu'on cherche toujours l'autonomie. Souvent on se met plutôt dans des 

dépendances, par exemple, la consommation effrénée…  (+ plusieurs « dépendances » courantes 

dans notre société). 

- Mon parcours personnel : 1. La prise de conscience de mes dépendances ; 2) Trouver quelle serait 

l'avantage de m'en libérer ; 3) Mettre en place des stratégies pour le faire. 

- Etre autonome = ne pas être dépendant dans le sens d'une addiction. Mais nous sommes tous 

interdépendants. 

 

novembre 2015 
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Les chemins de l’autonomie 

 Mots-clés et fragments tirés des résumés de réunions 

01.09.14 / autonomie – liberté – aide – quotidien – difficultés - ressources 

06.10.14 / autonomie intermittente - assurer l'autonomie - moyens, soutiens, aides - une ou des 

autonomies - autonomie et autodétermination, liberté de choix - aide matérielle, sociale, médicale - 

marginalité et intégration - addictions, dépendance, perte d'autonomie - ressources (revenu, information, 

prestations (médicales, sociales, ménage, etc.)) - accès à des soins adéquats - acceptation de son 

autonomie, ou de son manque d'autonomie - autonomie matérielle (logement, revenu), une liberté - la 

maladie et la souffrance limitent l'autonomie (angoisses, dépression, TOCs, crise maniaque, etc.) - la 

contrainte limite l'autonomie 

27.10.14 / diagnostic et autonomie - autonomie et quotidien, quels rythmes - apprendre, exercer, pour des 

objectifs petits puis plus grands - lister des objectifs pour une satisfaction chaque fois qu'on en atteint un - 

stabilité, garder un rythme - variations de rythme - pas de leçon complète à l'autre dont l'autonomie est 

réduite, peut-être des amorces, des incitations, pour développer l'autonomie - dans le quotidien, 

commencer à revoir son alimentation, par exemple, ou son habillement, commencer quelque part - 

différence entre indépendance et autonomie - l'autodétermination suppose une demande ou une 

proposition pour se déterminer - autonomie, moyens : béquille, hanche artificielle, etc. - moyens de gestion 

pour l'habillement, le nettoyage, etc. - 4 piliers pour une autonomie : psychothérapie, médication, projets, 

activités 

17.11.14 / dans l'autodétermination, il peut y avoir l'embarras du choix - il y a le choix, il y a la fatalité - le 

choix peut se faire par tâtonnement - respecter les temps, les rythmes de chacun - tout le monde est à la 

recherche d'autonomie - l'autonomie est renforcée par des moyens de son environnement - pourquoi 

chercher plus d'autonomie ? - définir des domaines d'autonomie - la notion d'autonomie est subjective, par 

exemple si on parle d'autonomie affective - quel lien entre autonomie et bonheur - une aide ménagère 

peut être un soutien à l'autonomie, mais peut représenter une contrainte, horaire par exemple - volonté, 

désir et envie forment la motivation qui existe par soi et peut aussi être émulée par autrui, pour répondre a 

un objectif, comme par exemple avoir un chez soi propre, avec une aide ou par soi-même - autant que 

possible par soi-même - on n'est pas autonome en tout, mais dans les domaines de sa volonté, 

indépendante de l'environnement - limites à toutes les volontés, au sentiment de surpuissance dans une 

décompensation maniaque par exemple - le bien commun, les valeurs partagées, terreau de l'autonomie - 

comment définir le bien commun - les gens dans l'incapacité de discernement n'ont-ils pas d'autonomie ? 
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Les chemins de l’autonomie – Questions pour les témoignages 

                                                                                                              décembre 2014 

 DEFINITIONS 

1 En quelques mots, comment définiriez-vous l’autonomie ? 

2 Qu’est-ce que veut dire être autonome ? 

3 Comment différencier l’autonomie de l’indépendance ? 

4 Quelle est la différence entre l’autonomie et l’autodétermination ? 

5 L’autonomie est-ce être responsable ? 

6 Peut-on avoir besoin d’aide et malgré tout se sentir autonome ? 

7 Est-ce que l’autonomie c’est savoir demander de l’aide ? 

8 
L’autonomie permet-elle de collaborer avec d’autres, de demander de l’aide, ou d’en proposer, ou, 
autrement dit, peut-elle être participative ? 

9 
Comment définir l’autonomie quand tout est lié, quand chacun est relié d’une manière ou d’une 
autre aux autres ? 

10 Quelles parallèles peut-on faire entre l’autonomie d’un individu et celle d’un groupe ? 

11 La définition de l’autonomie est-elle la même pour tous ? 

12 Est-ce que l’autonomie est un objectif ou un chemin ? 

13 Notre définition de l’autonomie se transforme-t-elle au cours de la vie ? 

 RESSOURCES 

14 Est-ce que l’autonomie est une question de ressources ? 

15 Quelles ressources peuvent permettre la prise en charge d’une perte d’autonomie ? 

16 Quels peuvent être les supports à l’autonomie ? 

17 Que faire pour développer une autonomie dynamique et satisfaisante ? 

18 
Est-ce que l’acceptation de la maladie, de la souffrance, mène à la responsabilité, et du coup à 
l’autonomie ? 

19 Le manque d’autonomie stimule-t-il l’imagination ? 

20 Est-ce que l’art est une ressource utile à l’autonomie ? 
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21 
Est que l’autonomie passe par la force de la pensée ? (par ex. : « Chacun a un soleil dans son 
cœur. ») 

22 Est-ce que l’apprentissage des bases de l’autonomie se fait pendant l’enfance ? 

23 Quelle est l’importance de l’autonomie acquise dans l’éducation reçue dans l’enfance ? 

24 Un bon réseau d’amis est-il la clef de l’autonomie ? 

25 
Des activités pour son bien-être, qui valorisent et font progresser, participent-elles à l’autonomie 
de la personne, et la rendent-elles plus vivante et plus heureuse ? 

26 Quels lieux de relations sociales favorisent l’autonomie ? 

27 
Les associations avec des activités, qui permettent le contact, les relations, les amitiés, sont-elles 
des ressources à l’autonomie ? 

28 
Peut-on compter dans l’autonomie différents types d’activités et de loisirs dans différents lieux 
associatifs, tels que : peinture, écriture, langues, relaxation, aquagym, sports divers, promenades, 
vacances, repas, sorties restaurant, tricot ? 

29 Que permet l’autonomie financière ? 

30 
Une autonomie pour gérer son budget, par exemple, peut-elle être facilitée par des travailleurs 
sociaux, des institutions ou des associations ? 

 ACTION POSITIVE 

31 Que vous apporte l’autonomie, à quoi sert-elle ? 

32 Est-ce que l’autonomie favorise le rétablissement ? 

33 L’autonomie et l’indépendance amènent-elles un mieux-être ? 

34 L’autonomie augmente-t-elle l’estime de soi ? 

35 Le manque d’autonomie empêche-t-il le bonheur ? 

36 Quelle est l’action de l’autonomie affective ? 

37 L’autonomie permet-elle de réaliser des projets personnels ? 

38 
L’autonomie permet-elle indépendance et responsabilité dans sa vie, et est-elle faite de 
l’authenticité et de la clarté des relations et des amitiés, qui sont notre trésor affectif et social ? 

39 
L’autonomie est-ce de pouvoir gérer sa vie, gérer son budget, son régime alimentaire, son 
habillement, ses loisirs, s’occuper de son appartement, y faire le ménage ? 

40 La liberté de contacter des amis est-elle une démarche d’autonomie ? 
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41 L’autonomie permet-elle de « fonctionner » ? 

42 L’autonomie est-elle un avantage pour négocier des demandes, et comment ? 

43 Quels sont les avantages à avoir plus d’autonomie dans sa vie ? 

 ACTION NEGATIVE 

44 Quels peuvent être les obstacles à l’autonomie ? 

45 Le mal psychique empêche-t-il l’autonomie ? 

46 Est-ce que la souffrance nous renforce pour devenir autonomes ? 

47 Est-ce que la solitude empêche l’autonomie ? 

48 Autonomie / Suis-je capable de vivre seul(e) ? 

49 La contrainte et la violence empêchent-elles l’autonomie ? 

 SOI / AUTRUI 

50 L’autonomie est-ce compter seulement sur soi ? 

51 Ne jamais avoir besoin de quiconque, est-ce ça l’autonomie ? 

52 Si j’ai besoin des autres, suis-je autonome ? 

53 Comment respecter l’autonomie d’une personne malade dont on est proche ? 

54 Autonomie / Ai-je besoin d’une tierce personne pour le quotidien ? 
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Le groupe PREMIER PAS présente 

 

Une soirée témoignages-débat 

Les chemins de l’autonomie 
 

 

 

 

 

Qui aura lieu deux fois : 

Le mardi 3 novembre 2015 à 18h30 à l’Arcade 84  

Rue Schaub 3, 1202 Genève 

Le jeudi 19 novembre 2015 à 18h30 à l’Association Parole 

 Rue du Vieux-Billard 1, 1205 Genève 

               

  

 Programme de la soirée : 

18h30 – 19h30 trois témoignages 

19h30 – 21h débat  

Quels chemins pour l’autonomie ? 

                     modération D. Licchelli 

 Dés 21h apéritif dînatoire 

       Entrée libre 

 

 

En collaboration avec les associations Arcade 84, Parole, le Centre Espoir 

Merci aux personnes des ateliers d’écriture d’Arcade 84 et de l’Association Parole 

AVEC LE SOUTIEN DES ASSOCIATIONS : AETOC, ATB&D, Le REEV, Le Relais, L’Expérience 


