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OBJECTIFS DE L’ETUDE 
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L’évaluation QUALITATIVE nationale vise à la fois : 

|à interroger comment les adhérents « s’emparent » de 
ce dispositif, les missions qu’ils lui assignent et la façon 
dont ils estiment participer concrètement à la co-
construction du projet qui guide le fonctionnement de ce 
collectif d’entraide ; 

|et à analyser les effets induits par la fréquentation du 
GEM sur la situation et le parcours de vie d’un panel 
d’adhérents. 

 
 

 
 
 



PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES 
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| Croiser les points de vue de plusieurs acteurs : groupes 
d’adhérents et animateurs, témoignages individuels de 
membres de GEM, des entretiens avec des « Tiers » du 
GEM (professionnels ou aidants familiaux présents dans la 
vie de certains Gémeurs). 

| Les questionnements et analyses prennent en partie appui 
sur le parcours de vie de l’adhérent/membre du GEM. Î  A 
quel moment (dans quel contexte ?) le GEM s’inscrit dans le parcours de vie de ces 
personnes  ? en quoi le GEM peut contribuer à assurer une certaine « veille » des 
situations de vulnérabilité et participer ainsi à la prévention des ruptures de parcours 
d’accompagnement et/ou de la détérioration de l’état de santé (au sens de l’OMS). 

 
 
 

 
 
 



MÉTHODOLOGIE 
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| Etude qualitative sur un panel diversifié de 25 GEM : 20 
GEM « Hpsy » et 5 GEM « LCA », répartis dans six régions 
différentes. Ile-de-France, Franche-Comté, Nord-pas-de-Calais, 
Bretagne, Lorraine, Languedoc-Roussillon. 

| Pour chaque GEM : 1 entretien collectif avec des adhérents 
et animateurs (25) ; 2 entretiens individuels avec des 
Gémeurs volontaires (50). 

| 18 entretiens avec un Tiers : 6 professionnels (1 SAVS/SAMSAH ; 
1 infirmière hôpital de jour; 1 psychiatre secteur psy ; 1 mandataire MJPM ; 1 
chargée mission AFTC / logements ; 1 gouvernante UDAF) et 10 aidants 
familiers (certains étant curateurs : conjoint, parents, enfants, fratrie). 

 
 
 

 
 
 



LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE 
CETTE RECHERCHE À CE JOUR 
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DES DISPOSITIFS HÉTÉROGÈNES 
| Une association est un groupement de personnes qui se donnent un but à 

atteindre, un projet et qui décident d’agir collectivement en vertu de règles 
qu’elles établissement librement. 

| La spécificité du GEM est que les membres de cette association 
connaissent des troubles de santé qui les mettent en situation de 
vulnérabilité sociale. Les personnes susceptibles d’être concernées sont 
hétérogènes du point de vue des troubles psychiques et de leurs 
répercussions en termes d’autonomie, mais aussi en termes de parcours de 
vie, de conditions sociales et des contextes environnementaux (ressources 
territoriales sanitaires, sociales médico-sociales). 
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ª Ainsi, chaque  organisation spécifique de GEM, et à chaque moment ou 
période de la vie d’un GEM, sera donc fonction des personnes qui y 
adhèrent et des contextes de son existence. 

ª Les contextes de création (ancien club thérapeutique, émanation d’une 
association de familles, initiative de représentants d’usagers) vont aussi 
fortement « colorer » les formes de participation des adhérents (hypothèse 
: tendance à une plus grande harmonisation sur la durée et en lien avec la mise en place 
de cadres de référence (cahier des charges, référentiels, formations). 



LES EFFETS INDUITS PAR LE GEM (1/3) 
| La très grande majorité des 50 Gémeurs rencontrés n’ont pas mentionné 

d’effets négatifs ou de déception par rapport au GEM (uniquement liés à 
des conflits entre adhérents mais aussi « décompensation » de certains 
administrateurs liée à l’exercice de la fonction de représentation). Par 
ailleurs, les Gémeurs n’ayant pas adhéré au GEM ont souvent changé de 
GEM ou quitté le dispositif. 

| La première motivation déclarée par les Gémeurs rencontrés, et en miroir, 
le premier effet, porte sur la rupture d’un isolement, d’une solitude qui 
pèse (« j’en avais marre d’être toute seule, je me promenais toute seule, je faisais tout 
toute seule », « sortir de chez soi », « ne pas rester toute la journée devant la télé »), 
puis de s’occuper et de pratiquer des activités. 

| Les Gémeurs rencontrés ont tous en commun d’avoir connu un parcours de 
vie complexe où s’entremêlent l’impact intime de la maladie et 
l’expérience sociale qu’elle constitue encore aujourd’hui (« on est cassé par la 
vie, par l’éducation, par la famille. On vient au GEM pour réparer, reconstituer »). 

| Le GEM leur permet de se réapproprier le droit d’être au monde, en 
appartenant à un groupe, de s’y dévoiler sans que cela soit source de 
menace. Le GEM est un lieu social sécurisé pour se reconstruire d’un point 
de vue identitaire (exister autrement que comme « un malade », se 
réapproprier un statut de sujet libre, digne et légitime). 
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LES EFFETS INDUITS PAR LE GEM (2/3) 
| Rentrer en communication et s’inscrire dans un groupe, c’est 

réapprendre à vivre avec les autres. 

| L’absence d’exigences est une libération pour certains adhérents 
(regard omniprésent posé par les soignants, les accompagnants médico-sociaux ou la 
famille). 

| Mettre en mouvement des personnes paralysées par l’angoisse, une 
perte d’estime de soi, un sentiment d’inutilité sociale. Le GEM 
permet de réinvestir le temps et l’espace (se lever, se préparer pour donner 
une bonne présentation de soi car on compte pour un collectif, prendre les transports, 
etc.), de mettre la maladie au second plan (le quotidien ne s’organise plus 
autour des symptômes mais plutôt une vie quotidienne rythmée par des rencontres, 
des activités et une nouvelle place sociale) ; retrouver une capacité de 
projection dans l’avenir. 

| En fonction des modalités de gouvernance et des attentes de 
l’adhérent, le GEM peut apporter de nombreuses possibilités pour 
retrouver en soi des compétences, des forces et des qualités à 
mettre à la disposition du groupe, et donc une source de valorisation 
sociale. 
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LES EFFETS INDUITS PAR LE GEM (3/3) 
| En termes de santé, le GEM apparait dans les discours comme un 

espace d’apaisement, de prévention et de protection contre la 
maladie (diminuer les symptômes, diminuer l’anxiété dans les 
activités quotidiennes, trouver auprès de l’animateur et des 
adhérents une écoute dans les moments difficiles, avoir une hygiène 
de vie plus saine – notamment sommeil et alcool). 

| Lorsqu’on les interroge sur les effets éventuels sur leur santé, ils 
utilisent des termes liés à la survie (« c’est pour sauver les vies », « bouées 
de sauvetage », « c’est vital », « un refuge »). 

| Les animateurs et les adhérents ont bien souvent un rôle de veille (si 
absence au GEM ou signes précurseurs d’une décompensation, voir 
TS). 

| Un lieu non médicalisé, à distance des soignants, mais qui participe 
au processus de rétablissement. 
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DES FORMES HYBRIDES DE GOUVERNANCE 1/3  
| Des GEM fortement dirigés par une entité extérieure (parrain ou 

association gestionnaire), avec une présence importante des soignants, 
des familles ou des professionnels médico-sociaux dans les instances 
décisionnaires des GEM (AG, CA, bureau) et/ou dans l’accueil Î 3 GEM 
HP (dont deux anciens clubs thérapeutiques) + 3 GEM LCA.  
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ª Des adhérents qui considèrent cette implication des soignants / familles 
comme nécessaire car « c’est rassurant », « ils mâchent le boulot » etc. 
(complémentarité en miroir – comme partageant un même destin  ; certains 
se vivent d’abord comme « patients »). 

ª Des modalités de gouvernance et/ou de fonctionnement qui ne respectent 
pas le cahier des charges Î pour un GEM : l’adhésion des personnes venant 
de l’hôpital de jour passe par un entretien avec un soignant / validation ;  
des soignants du GEM qui participent aux sorties ; un psychiatre de 
l’association  « parrain » (asso gestionnaire ESMS) intervient dans le GEM.  

ª des familles et un SAMSAH majoritaires dans le CA où se prennent toutes 
les décisions mais des groupes d’expression en amont avec les adhérents. 



DES FORMES HYBRIDES DE GOUVERNANCE 2/3 
| Des GEM qui revendiquent leur autonomie et leur indépendance vis-à-

vis du parrain, dans la gestion des ressources et des activités. Les 
usagers réfléchissent à et conçoivent leur propre manière de gouverner 
leur structure, en se défaisant parfois d’outils de gouvernance 
antérieures ou en les adaptant à leur situation Î 5 (+1 GEM) HP 
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- Suppression du bureau et du CA pour le remplacer par un collège de « co-présidents » (2 
à 8 adhérents), composé de représentants élus à l’AG et qui se partagent les tâches et co-
responsabilité (réunion 1f. /mois) + commission mensuelle où l’ensemble des adhérents 
s’expriment sur les actions mises en œuvre, la régulation des situations difficiles, les 
programmes de sorties mensuelles, etc. 

- Chacune des fonctions assurées par un binôme (2 présidents, 2 trésoriers, 2 secrétaires) 
- Un CA composé uniquement des adhérents, sans organisme gestionnaire et un parrain 

« symbolique » (un parrain situé à distance et qui ne participe jamais). 
- La réélection annuelle du CA. 
- Pas d’animateur comme indiqué dans le cahier des charges mais 5 intervenants-salariés 

pour animer les ateliers. 
- Une délégation de la gestion financière souvent confiée à un cabinet comptable et/ou un 

dispositif d’appui de droit commun (au sein de la Maison des associations). 
- Recrutement des salariés par le CA. 
- Dans un GEM : une concentration d’une grande partie des pouvoirs dans les mains du 

président. 



DES FORMES HYBRIDES DE GOUVERNANCE 3/3  

| Des formes intermédiaires (les plus nombreuses) : 
- Un parrain et/ou un gestionnaire actuel qui reste encore attaché 

fortement au GEM, souvent à l’origine de la création du GEM ( et qui 
continue à avoir une place au CA et/ou à qui sont délégués des tâches 
administratives, la gestion financière (dotation ARS) et de ressources 
humaines et/ou partagent les locaux. « Le GEM est le fils de la structure (…) 
Le rôle du parrain, c’est d’une part l’institution, le financement et les visions 
d’avenir. C’est quand même trois choses qui font que le bureau du GEM n’a pas 
beaucoup de pouvoir. » 

- Mais qui sont « au travail » pour rechercher des modalités de 
fonctionnement visant à appliquer le nouvel esprit des textes, avec des 
efforts de part et d’autres (parrain/gestionnaire ET adhérents) pour 
permettre cette transition : des adhérents en position majoritaire au 
bureau et au CA, une représentation extérieure du GEM assurée en 
partie par des adhérents (présentation du GEM, participation à des 
manifestations, etc.). 12 



UNE IMPLICATION TRÈS VARIABLE DES ADHÉRENTS AU SEIN DU GEM 
 (quel que soit le GEM et y compris dans ceux auto-gérés) 

| Parmi les 50 Gémeurs rencontrés : une façon de s’approprier le GEM de 
façon très variable d’un Gémeur à l’autre et au sein même de leur 
parcours au sein du GEM. 

| Rarement investi dans la gouvernance au démarrage du GEM : « Alors dans 
un premier temps, c’était même les animateurs qui m’avaient dit « ce serait bien si tu 
participais un peu plus à la vie du GEM ». Moi je leur avais dit « je suis passager, je ne suis 
pas au volant ». C'est-à-dire qu’il me fallait une période de découverte. Je ne peux pas 
m’installer dans une instance en ne sachant pas comment ça fonctionne ne serait-ce que 
pendant 12 mois. Donc au début j’ai toujours refusé (…) l’année dernière au mois de mai, j’ai 
jugé que c’était « la période d’essai » on va dire. Elle était donc révolue et je me suis 
proposé ».  

| Des adhérents qui n’ont pas envie de s’investir ou qui se sentent 
(encore) trop fragiles : « Je ne me vois pas participer. J'ai trouvé un équilibre et c’est 
des choses qui m’intéressent pas forcément. En plus, dès qu'il y a un problème, les gens ont 
tendance à accuser le CA, c’est au CA de s’en occuper. C’est normal mais moi je déteste le 
conflit. ». (…) «  « Je m’intéresse pas encore à ça. C’est pas mon problème à moi  je veux 
dire tant que c’est géré c’est bien fait c’est tout quoi. Tant qu’on peut faire des sorties qu’on 
peut faire ce qu’on a envie ça va encore (rires) » 

| Des adhérents très motivés (en général depuis qu’ils ont été élus) :  
« On est une équipe ! Ceux qui sont motivés font ce qui a à faire » (…) 
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DES PISTES POUR DÉVELOPPER LA PRISE DE RESPONSABILITÉ 
DES GÉMEURS ET LEUR INSCRIPTION SUR LE TERRITOIRE (1/2) 

(à partir des exemples identifiés au sein des 25 GEM) 

| Mise en place de stratégies pour rassurer ou ne pas « épuiser » les 
Gémeurs qui prennent des responsabilités (bureau, CA, AG) Î Créer 
d’autres instances de consultation des adhérents qui viennent nourrir les 
instances décisionnelles. Réduire la durée du mandat.  

| Des tâches pouvant faire progressivement l’objet de prestations 
externes auprès de structures de droit commun sans passer par 
l’association gestionnaire ou le parrain (ex : cabinet comptable, services 
payants de certaines maisons des associations). 

| Des formations aux Gémeurs à la gestion administrative et/ou aux 
fonctions de représentation (ex : formations du CREAI Bourgogne-FC 
financées par l’ARS, depuis 3 ans). 

| Formation de Gémeurs à la prise de parole en réunion (ex : par le 
collectif Inter associatif sur la Santé). 

| Une association créée ex-nihilo pour le parrainage de plusieurs GEM 
d’un même département : composée d’associations gestionnaires 
d’ESMS, de représentants du secteur psychiatrique, de la société civile 
(facilitent aussi les partenariats et la recherche de subventions). 
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DES PISTES POUR DÉVELOPPER LA PRISE DE RESPONSABILITÉ DES 
GÉMEURS ET L’OUVERTURE DU GEM SUR LE TERRITOIRE (2/2) 

(à partir des exemples identifiés au sein des 25 GEM) 

| Confier (ou faire participer) les adhérents à la représentation du 
GEM à l’extérieur (auprès d’une mairie, d’un centre culturel, d’un 
secteur psychiatrique, etc.) 

| Faire participer les adhérents à des instances consultatives et/ou 
partenariales : Devenir membre de la commission « usagers » des 
cliniques psy et/ou EPSM, participer au CLSM, etc. 

| Faire participer les adhérents du GEM à des formations en direction 
notamment des travailleurs sociaux (ex : intervention dans la 3e 
année du DEASS). 

| Développer des actions du GEM dans le cadre de la SISSM (annuel). 
| Mettre la Mairie comme membre de droit avec voix décisionnelle à 

l’AG. 
| Utiliser des salles dans des centres culturels, médiathèques, ESMS, 

pour la tenue de certains ateliers. 
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DES CONDITIONS MATÉRIELLES À RÉUNIR (1/2) 
| Importance de la configuration, de la taille et de l’implantation des 

LOCAUX : disposer au moins d’une grande salle de vie (clair, pas de sous-sols 
sans fenêtre) et d’autres salles (pour des ateliers et aussi un espace « calme »), si 
possible un espace extérieur (jardinage, convivialité, fumer, etc.). En centre-ville, 
pour avoir accès aux équipements de droit commun.  Parmi les 25 GEM, 
des locaux souvent loués à un bailleur social, peu de mise à disposition 
par les Mairies.  

| Nécessité d’un mini-bus en milieu rural : pour aller chercher des 
personnes isolées sans voiture (en plus du co-voiturage) et nécessité 
pour la moindre sortie.  

| Problème de financement des transports individuels pour se rendre au 
GEM pour des personnes à mobilité réduite ou ayant des problèmes 
d’orientation (en particulier pour les GEM cérébro-lésés mais aussi pour 
certaines PH Psy). Pas de financement par la MDPH car le GEM n’est pas 
une structure sanitaire ou médico-sociale (orientation par défaut vers de 
l’accueil de jour en MAS). 16 



DES CONDITIONS MATÉRIELLES À RÉUNIR (2/2) 

| Une attente forte des Gémeurs pour une ouverture continue le 
WE et les vacances (des freins en termes financement et recrutement des 
animateurs ET/OU de responsabilité / ouverture sans animateur – 12/25 GEM l’ont 
déjà expérimentée mais doivent approfondir le sujet). 

| Des sorties et   des séjours (avec des nuitées) plébiscités par les 
Gémeurs mais manque de moyens financiers. Une vrai inégalité 
selon la présence ou non de co-financements ou de mise à 
disposition de locaux, prêt de véhicules, etc. Le budget « sorties » 
et « séjours » est le premier impacté. 

| Des animateurs à temps partiel, avec des contrats parfois précaires 
et au SMIC. Nécessité d’un temps de travail suffisant pour le travail 
en équipe, d’une analyse des pratiques et de formation continue. 
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