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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  

EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 09 septembre 2015 

 
 

HISTOIRES DE DROITS 
 

Thématique : Education 

thérapeutique, santé mentale, droits 

en psychiatrie   

Support : kit pédagogique                                                    

 

 

Prix : 54 € port en sus (édition 2015) 

Public : Famille/Aidants/Association de patient ; Patients ;  

Professionnels  

Nombre de participants : de 2 à 8 

Année de création : 2014 

Acquisition : Achat 

 

 

LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 

 

Matériel 

  1 livret animateur et 1 règle du jeu 
 18 fiches-questions, soit 108 questions pour mieux connaitre, comprendre et agir 
  24 cartes puzzle permettant de réaliser collectivement 4 phrases mystère 
 1 dé, 1 sablier de 2 minutes 
  5 brochures de la collection « Droits et devoirs des usagers » du Psycom  
   1 exemplaire de la fiche : « Mes droits : quelle est ma priorité ?» à destination de 

chaque participant 
  1 clef USB contenant la liste des ressources référencées dans le kit 

 

Un tutoriel vidéo, créé par l’ESAT Turbulences, est disponible sur le site internet du 

Psycom 
 

Objectifs 

 Dialoguer sur les droits en psychiatrie, les recours, les démarches, les aides 

juridiques et les accompagnements; 

 Connaitre ses droits  

 Pouvoir agir au regard de ses droits  

 

Utilisation 

Séance soit à 2 ou en petit groupe de 8 participants au maximum 

En fonction du mode d’utilisation adopté, en une ou plusieurs manches, le temps de jeu 

sera de : 30, 60, 90, ou 120 minutes 

 

Conseils  

Le kit peut être utilisé pour aider à dialoguer en groupe ou à deux,  entre pairs ou en 

groupe mixte (patients, proches, professionnels) : en groupe de paroles, de discussion, 

dans le cadre d’une démarche de soins, d’accompagnement social, médico-social, 

juridique, dans un cadre pédagogique (formation initiale ou continue, échanges de 

pratiques…) 
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Disponibilité 

consulter l’éditeur ou le promoteur  

 

Commentaires  

Le Droit est un sujet complexe, mais ce kit pédagogique est clair, accessible et simple 

d’utilisation. Trois dimensions du droit y ont été développées : les droits fondamentaux, 

les droits dans la société, les droits dans le soin. 

Il n’est pas nécessaire d’être un expert dans ce domaine pour y jouer ou pour l’animer.  

Le kit a été construit avec de multiples acteurs de la santé mentale : usagers des 

services de psychiatrie, proches, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, 

juristes… soit plus de 25 protagonistes différents 

 

Editeur - Promoteur de l’outil 

 

Promoteur : Psycom  

Contact :  
11,  rue  Caban is  -  75014 Par is  
 

Editeur :  Editions Valorémis  

26 rue des Rigoles - 75020 Paris  

 : 09 75 97 69 63 - Email :  
Courriel : editions@valoremis.fr 

Site internet : www.valoremis.fr  

 

Objet social 

Psycom : organisme public d’information de formation et de lutte contre la 

stigmatisation en santé mentale 

Valorémis : maison d’édition 

 

 

L’AVIS DES EXPERTS 

 

Appréciation globale : 

Ce kit pédagogique aborde le sujet complexe des droits des personnes vivant avec un 

trouble psychique. Il traite, en s’appuyant sur des articles de loi, trois domaines : droits 

fondamentaux, droits dans la société, droit dans le soin, et s’adresse, non seulement aux 

sujets touchés par ces problèmes, mais aussi à leurs proches ou aux professionnels qui 

les entourent. L’animateur dispose de 18 fiches, proposant chacune 3 récits interactifs 

qui mettent en scène des usagers dans des situations concrètes. Les participants sont 

invités seuls ou collectivement à répondre à différents types de questions : « les savoirs 

+ » interrogent sur des points de connaissance, «  les penser + » permettent de 

s’identifier au personnage et d’apporter son point de vue sur la situation, les « agir + » 
apportent des solutions possibles adaptées.   

Le contenu de cet outil est à la fois très dense et clair, et ce grâce à l’accompagnement 

qu’il offre à l’utilisateur. En effet, rien n’est laissé au hasard pour faciliter l’animation du 

groupe : le code couleur des fiches, la lecture facilitée des différentes étapes, les 

réponses à lire aux participants, les ressources supplémentaires et les textes de lois sur 

une clé usb, et même la règle filmée de manière originale sur le site du psycom. De 

plus,  une fiche résume la règle de l’outil et fixe un cadre sécurisant pour les participants 

qui pourront alors vivre un temps d’échange valorisant sur leurs expériences, leurs 

connaissances, mais également avoir différents regards sur une même situation et ainsi 
assimiler la loi et faciliter l’accès à leurs droits.  

Cet outil est essentiellement centré sur les droits, aussi, l’animateur devra être attentif à 

ne pas oublier de faire également un rappel sur les devoirs de chacun. Le participant, 

pour se situer, dispose d’une fiche « quelle est ma priorité ? », il peut ainsi suivre son 
évolution dans les domaines  qui  l’intéressent.  

mailto:editions@valoremis.fr
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Dans le cadre d’une nouvelle version, il serait enrichissant que l’outil adopte une 

présentation plus ludique et attractive. Hormis cela, il faut saluer la qualité et la 

pertinence indéniable de cet outil à destination des personnes touchées par des 
problèmes psychiques dans le but de favoriser leur autonomie. 

Objectifs de l’outil 

Pour les participants 

 Dialoguer sur les droits en psychiatrie, les recours, les démarches, les aides 

juridiques et les accompagnements; 

 Connaître ses droits  

 Pouvoir agir au regard de ses droits 

Pour les  professionnels 

 Favoriser la réflexion des équipes soignantes sur  le respect des droits des 

patients dont ils assurent le suivi 

 Renforcer l’autonomie des personnes 

 

Public cible 

Personnes adultes vivant avec un trouble psychique, leurs proches et les professionnels 

les accompagnant, professionnels de psychiatrie et médico-sociaux, en formation initiale 

ou continue    

 

Utilisation conseillée 

 Nécessité de bien connaître son public, certaines questions ou situations sont à manier 

avec précaution en fonction de l’état psychique des participants et utiliser l’outil bien à 

distance d’une période de décompensation psychique. 

  L’animateur peut effectuer un recueil préalable des besoins et préoccupations des 

participants et ainsi cibler les thématiques, voire les situations 

 Cet outil peut faire l’objet d’un programme avec utilisation sur plusieurs séances  

 

Temps d’appropriation de l’outil  

Plus de 2 heures 


