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ANOREXIE : ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES DOSSIER

Por so connoissonce intime des troubles, le poir-oidont

occompogne des « compognons d'tnTortune » oepuls une

ploce singulière. Témoignoge et onolyse d'une cosch et

d'infortune depuis unedes

poir-oidonte qui exerce oujoud'hui en libérole.

IJe suis tombée dans la spirale
de I'anorexie-boulimie à 17 ans, après un

régime destiné à améliorer mes perfor-

mances sportives. J'aivécu avec la maladie
pendant 15 ans. Ma trajectoire de soins

a été chaotique et marquée de multiples
hospita lisations.

Aujourd'hui, après des expériences variées,

et notamment un emploi comme média-
trice de santé-pair dans le médico-social,
j'exerce en libéral une activité de coach
auprès de personnes souffrant de troubles
du comportement alimentaire (TCA) et de
pair-aidante en santé mentale (2). Retour

sur ce parcours.
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un livre ten o grage 1 , Ce: :-;a::-e-t
m'a conduit à me professionraliser dans e

champ de la santé rnentaie ima format on

initiale est le marketing).
J'ai commencé à exercer 1a pair-aidance

sans l'identifier ainsi, de manière bénévole,

au sein d'associations: .1'ai coanimé des
groupes de parole, assuré une permanence

téléphonique, donné du soutien via les

réseaux sociaux. .. C'est en suivant le cursus

interuniversitaire " Santé mentale dans la
communauté " à I'Université Lille 2 (3)

que j'ai réellement découvert la notion de

rétablissement en santé mentale.
Je ne nierai pas qu'en aidant les autres,
je me suis aidée. C'est le principe de

Sobrino PALUMBO-GASSNER

Cooch certifiée ACT théropeute, Poir'

oidonte en sonté mentole, Consultonte

l'entraide, et un des piliers de la philosophie

du rétablissement. L'espoir en est le socle.

Bien sûr, comme cela ne suffit pas, j'ai suivi

plusieurs psychothérapies et une analyse.

Guérir des troubles alimentaires n'est pas

une " mince " affaire et, dans mon cas, i'ai
aussi dû me rétablir du traumatisme d'une
longue hospitalisation sous contrainie qui

m'avait profondément " abîmée ".

« UN CHEZ.SOI DîBORD »

Durant presque deux ans, j'ai exercé la
fonction de Médiatrice-santé-pair (MSP)

au sein de l'équipe d'accompagnement
médico-sociale de " Un chez-soi d'abord
Paris ", dispositif d'accompagnement
de personnes sans abri et souffrant de

:roubles psych ques (4), talt part culier,
: - j ::: :: I C 1-? le PA r-a Oa^Ce

3 -l : ::: 'aa'.'.aa s- r a base de mon

-,::' =' :1 :- a - a :: : :: Oe ;lOf Cigmi-
-3-.-: s .g- .. iers ,tne rémission totale.

f e:u s 2C i6, es l,lSP de ce modèle sont
"econnus par Cecret (6).

Dans ce contexte. mon savoir expérientiel
et des outi s pratrques du rétablissement
comme e Wellness Recovery Action Plan
(WRAP, en français " Plan de bien-être
et de rétab issement ", 7) et son plan de

crise m'ont permis d'aider des personnes

concernées par les troubles psychiques,

les addlciions et ayant un vécu de grande

Par la suite, en 2027, j'ai coordonné Les

voix du rétablissement, La médiation de

la pair-aidance (8), un ouvrage collec-
tif portant les expériences de 7 auteurs.
Leurs témoignages éclairent des clés du

rétablissement communes à toutes les
pathologies « psy » comme l'acceptation
de la maladie, la reprise du pouvoir d'agir,
le sens et le sentiment d'utilité. Actuel-
lement, je travaille sur un projet de loi

destiné à créer un Ordre des pairs-aidants
pour mieux structurer la profession qui, si

elle est reconnue comme " efficace " (9),

n'existe toujours pas en France.
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sAvorR rxpÉRtrtrtnrL ET EMpATHtË
Lors de ma première hospitalisation, j,ai
demandé pourquoi d'anciens patients
ne venaient pas nous donner de l'espoir,
nous dire qu'on pouvait s'en sortir, . Lors-
qu'on s'en sort, on ne veut plus jamais en
parler ", m'a-t-on répondu, ce qui est à la
fois vrai et faux...
De nombreuses patientes (je parle au
féminin car les troubles du comporte-
ment alimentarre ITCAI concernent encore
majoritairement les femmes) décident de
tourner la page lorsqu'elles guérissent.
C'est du passé, ceia fait partie de leur his-
toire, et y revenir peut remuer des choses
douloureuses alors on n'en parle plus ! Ce
choix est tout à fait respectable. Néan-
moins, des " sx " patientes souhaitent
utiliser ce vécu et le rendre Lrtile à d'autres.
Nombreuses sont les diététiciennes qui
ont vécu avec un TCA I

Pour ma part, j'ai donc une activité de
coach TCA et je pratique la thérapie d,ac-
ceptation et d'engagement (ACT) (10)

dans mes accompagnements. J'y mets de
la pair-aidance, de manière saupoudrée,
et lorsque cela s'y prête.
Des pair-aidants, très attachés à I'histoire
de cette fonction née du mouvement des
Alcooliques anonymes, m'ont parfois repro-
ché un positionnement « ambigu ". Mais
guérir et se former ne veut pas dire aban-
donner ses pairs et, en tant que thérapeute,
je reste dans une relation égalitaire avec
les personnels que j'accompagne, ce qui
est d'ailleurs en parfaite adéquation avec
les principes et la philosophie de l'ACT.
D'anciens patients optent ainsi pour
exercer comme psychothérapeute libéral
et se forment à différentes techniques.
L'idée fait son chemin qu'il est possible
de sublimer ses troubles, d'acquérir des
connaissances théoriques et cliniques et
de construire un savoir o hybride " qui
permet d'être au plus près de ce que vivent
les patients-clients, d'être aussi plus justes
en tant que professionnels. La maladie,
aussi terrible, douloureuse et dangereuse

soit-elle, permet de développer une plus
grande empathie envers ses « pairs ».

Le savoir expérientiel est le fruit de ce dont
on s'est rétabli, y compris les traumas de
l'enfance et de l'adolescence, toutes les
épreuves dont on a su tirer des enseigne-
ments pour gagner en connaissance de soi
et qui nous ont permis de développer com-
pétences et ressources. Trois éléments
ont contribué à Ia transformation de mon
expérience de la maladie et des soins en
savoirs expérientiels : la coconstruction,
les formations, les rencontres.
Ce qui est en jeu dans l'élaboration de
ses savoirs expérientiels, c'est de prendre
conscience de la valeur de son vécu, de
rester humble, et de savoir faire la balance
entre les deux. Ces savoirs constituent le
socle sur lequelje prends appui, ils ne sont
pas une fin en soi. lls servent de base à ma
pratique, qui s'enrichit d'outils et de nou-
velles expériences. Je n'aurais jamais acquis
ce savoir hybride ou dynamique sans les
rencontres (usagers, associations, acteurs
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du champ médico-social) et a formation. Ces
savoirs expérientiels sont complémentaires
du savoir théorique ou cl nrque ou médical.
Les deux se répondent et se nourrissent. ll
faut avoir ass m é 1'expérience et atteint le
recul nécessaire pour exercer ce qui reste
de la " relation d'a de ", Le seul fait d'avoir
vécu avec un trcuole de santé mentale n'est
pas un gage,, l'expertise ».

LA PAIR.AIDANCE EST PLURIELLE
Mon expéneice à,, Un chez-soi d'abord "
m'a profonce'nent enrichie sur le plan
humarn, La :a '-aidance peut sembler une
. étape )) !oL' se réaliser pleinement. La
patho ogre cin: j'ai souffert ne me définit
pas et il me :araît juste et bon pour moi
de faire aD3: à I ensemble de mes compé-
tences dars -on activité professionnelle:je
réalise a "s ::mbien il est important pour
moi aujo-r. -. de mobiliser l'ensemble de
mes sav3 '-'z'e eT savoir-être.
Aujourd -- re poursuis I'exploration des
thérapies :: - oortementales et cognitives
(TCC) e: .: su s cette année un DU de
Médita: : - :e pleine conscience. C,est
en ent'â.-:-: ces techniques que le thé-
rapeu:. I l- 'avorise l'acceptation, le
contaci ..:: e moment présent et Ie

dér.relc:::*:nr du soi observateur afin
que 3 ::'s:-ne puisse être en mesure
d'ag'r s: : - -:s valeurs et de construire
une (, . :-, zitt la peine d'êtrevécue ".
J'ai c-: = : l- en partie parce que je
l'ai renc:-:':: :n tant que patiente. Un
psycholog-: - :',,ait proposé de travailler
sur mes vate-': l:tte approche, nouvelle
pour moi. n , : -. C'était quasiment la
première f o s :- : us de dix ans de lutte
contre les TCÀ : -: on me parlait d'autre
chose que de -:s s_r,mptômes. Je me suis
sentie consic:':: .attme une personne
globale, et s-.::-:, au-delà de celle qui
« ne mange i2s au qui " mange et qui
se faitvomir . Ir -: .approchant de mes
valeurs, j'a p,'ac:^"er ma vie en étant
centrée sur es 3e"scines et les choses
importantes pcu. - 3 . et ressentir ainsi
une plus grance :3.:..
En tant que coac-..:btiens des résul-
tats satisfaisants aÿÊ: .s 3ersonnes que

j'accompagne. La dimension spirituelle de
cette approche leur plaît. Elles ont souvent
des idéaux si élevés qu'elles se prennent
pour ainsi dire les pieds dans leur cape de
super-héros... La pair-aidance est plurielle.
Dans les troubles alimentaires, Ies profes-
sionnels s'ouvrent à l'arrivée d'anciens
patients dans les unités spécialisées. Des
associations comme Endat-TCA (ÉtaOtis-

sement d'aide aux TCA, 11) travaillent
déjà avec des. patients experts ". À ce
terme, je préfère celui de pair-aidant ou
de médiateur santé pair car avant d'être
des experts de Ia maladie, nous le sommes
du rétablissement et du . projet de vie ,.
Question de vocable, certes...
Que I'on soit pair-aidant, patient expert,
patient ressource, patient partenaire,
médiateur, la finalité est la même: ils'agit
d'aider des " compagnons d'infortune o.

J'attire I'attentlon sur le fait qu'il peut
s'avérer difficile de sortir du statut de
patient (ou d'ancien patient) dans lequel
nous enferment facilement et parfois mal-
gré elles les institutions.
Les anciens patients qui exercent en Iibé-
raux sont utiles et légitimes. Je trouverais
bon également que les pairs aidants pro-
fessionnels soient « missionnés » au sein
des institutions plutôt querémunérés par
ces mêmes établissemenis qui les ont
parfois et autrefois « cassés ,. Quoi qu'il
en soit et quel que soit le terme utilisé (de

même lorsqu'il s'agit de parler de rétablis-
sement, de rémission ou de guérison) le
plus important est d'être à I'aise avec celui
que I'on emploie et surtout avec l'idée que
l'on se fait de soi.

r
1- L'âme en éveil, lecorps en sursis,rËd euintessence,2014.

2- Pour en savoir plus sur mes propositions : https;//corps-

et-ame-en-eveil.com/

3- Organisé en partenariat par les Universités de paris, Liile

et Marseille, le DIU "Santé mentale dans la communauté:

études et applications" prapose une formation théorique et

pratique à la santé mentale dans la communauté et à ses

applications dans les domaines suivants : organisation des

serv/'ces et des soms p sychiatriques, promotion et prévention

de la santé mentale, lutte contre la stigmatisation et l,exclu-

s io n. www. cco mssa ntem enta le I i I I ef ra n ce_ o rg.

4- lnspiré du modèle américain Housing first, le dispasitif

" Un chez soi d'abord » accompagne des pelsorres sans

abri et souffrant de traubles psychiques dans un parcours

de réinsertion basé sur un accès direct à un logement.

5- Différentes formations existent camme la Licence

sciences sanitaires eI socla/es option MSp qui est ensei-

gnée à I'Université de Bobigny, Paris 13 ou le Du pairai-

dance à Lyan.

6 Décret n' 2016-1940 du 28 décembre 2016 relatif aux

dispositifs d'appartements de caardinatian thérapeutique

" Un chez-sai d'abord ".
7 Le WRAP propase une apprache systématique et pla-

nifiée pour aider les personnes à se rétablir et à maintenit

leur bien-être. ll « se centre sur les torces de l,individu

et les développe taut en encaurageant la respansabilité

perconnelle et l'autagestion, ce qui pracure à t,intéressé

une plus grande maîtilse de sa vie ". ll comprend B étapes :

le bien être, la boîte à utile du bien-être, le programme

jaurnalier, les éléments déclencheurs, les signes avant-cou-

reurs, lorsque tout se dégrade, le plan de crise, le plan

d'après crise.

B Les voix du rétablissement. La médiatian de la pairai-

dance. S. Palumbo (dir.), Ed. Frisan-Rache.2O21_

9- Les bénéfices observés paur les personnes utilisatrices

sont l'espoir, la reprise du pouvoir d'agir, le soutien social

et I'améliaratian du fanctiannement social, I'empathie et la

recannaissance, la réduction de la stigmatisatian, la réduc-

tian du taux d'admission et maintien dans la communauté.

10- L'ACT (acceptance commitment therapù repase sur

des acquis récents de la psychologie suggérant que des

slralégres certlées s ur le cantact avec le mament présent

et l'acceptation de ce qui est éprauvé, pensé et ressenti

peuvent utilement compléter les approches c/asslques des

thérapies cagnitives et comportementales. Ce n'est qu'en

acèeptant ce que nous ne pauvans pas changer que naus

réuss6sors à dégager les ressources nécessaires pour agir

là oir c'est passible alin d'arienter notre yle dars /e sers

des valeurs qui nous sontchères. L'ACT apprend à donner

aux pensées et aux émotions doulaureuses la place qui

leur revient car elle considère que les efforts pour éviter

la souffrance inévitablement liée à la condition humaine

jouent un rôle de premier plan dans le développement et

le maintien d'un large spectre de psychopathologies. Le but

premierde la thérapie n'est pas la réductiondes symptômes

mais l'augmentation de la flexibilité psychotogique afin de

favariser l'engagement dans des actions contribuant à la

canstruction d'une existence ilche et pleine de sens (d,après

www.act-an-lite. be).

1 1- www.endat.fr.
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RéSUmé ] «Tombéerrdcns esTCAà1'ôgede17ons, l'outeuroconnuunporcoursdesoinchootique,émoillédenombreusesrechutes.Aujourd,hui
rétoblie, elle présente son porcours, qu 'o nenée à exercer comme cooch dons les TCA, théropeute ACl, et explore les différentes focons d,opporter un
soutien de poir-oidonce. EIle explore lo notron de sovoirs expérientiels et leurs ploces dons les soins.

MOtS-CléS I poir-oidont - Portenonot - Professionnel de sonté * Relstion d'side - Rétobiissement - sovoir expérientiel -Témoignoge - Théropie d'occeptotion et d'engogement - Trouble du comporteÀent olimentoire,
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