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Les Groupes d’Entraide Mutuelle 
 
 
L’objectif de cette intervention est d’expliquer l’intérêt des Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM), 
nouvelle structures d’accueil et d’accompagnement souhaitées par L’UNAFAM, apportant une 
réponse parmi d’autres, aux personnes souffrant de troubles psychiques et répondant à la loi du 11 
février 2005, dite de « L’égalité des chances ». Leur fonctionnement s’organise autour d’un projet 
répondant à un cahier des charges fixé par la circulaire du 29 août 2005 qui complète la loi évoquée 
ci-dessus. Le GEM regroupe ces personnes en association Loi 1901. 
 
Les personnes handicapées psychiques sont en situation d’extrême fragilité et donc particulièrement 
vulnérables. Les incapacités sociales provoquées par ce handicap affectent directement leur 
autonomie et leur capacité à faire valoir leurs droits. Il s’agit de faire EXISTER cette population 
socialement exclue de la cité alors que depuis la sectorisation de la psychiatrie, elle y vit…enfin elle y 
survit dans une grande précarité. 
Le GEM apporte des réponses nouvelles aux besoins d’aides et en matière d’accompagnement ; il se 
veut un outil d’insertion dans la cité, de lutte contre l’isolement et de prévention de l’exclusion sociale. 
Ce nouveau processus d’accompagnement adapté doit être mis en lace et répondre aux charges 
suivantes : 
 1- L’accès aux soins spécialisés 
 2- La garantie de ressources suffisantes ( l’augmentation de 5% d’ici 2012 portera l’Allocation 
Adulte Handicapé, AAH, à +/- 75O €, toujours au dessous du seuil de pauvreté actuellement fixé à 
817 € alors que l’AAH plafonne à 625€ été 2008) 
 3- L’obtention d’un logement ou d’un hébergement adapté (52% vivent chez leurs parents 
souvent âgés) 
 4- La mise en œuvre d’un accueil et d’un accompagnement dans a cité 
On ajoutera à ces 4 points essentiels, si nécessaire, la mise en place d’une protection juridique, une 
problématique qui vous est régulièrement soumise, et, si cela est possible, des services d’insertion par 
une  activité pouvant aller jusqu’au travail si on tient compte de la fatigabilité due à la maladie elle-
même et aux effets secondaires des traitements médicamenteux et :ou psychothérapiques. 
 
HISTORIQUE 
En 2003 pour répondre à l’urgente nécessité d’activités, de loisirs ou de travail, la visite de Mme 
Montchamp (alors Ministre des Affaires sociales de la Famille et des personnes handicapées), des 
structures innovantes bordelaises, a été suivie de la Loi du 11 février 2005. le projet de loi (janvier 
2004) prévoyait que la prévention s’appuyait sur la création de lieux adaptés à des personnes dans 



l’incapacité d’exprimer seules leurs besoins, une spécificité des personnes handicapées psychiques 
qui sont dans le déni de leurs maladie. La prise en compte de la prévention et des éléments de 
compensation des conséquences du handicap permet la proposition d’une compensation collective. 
C’est faire exister une population exclue de la cité. Les élus, les proches qui les côtoient 
quotidiennement, et les professionnels vont avoir l’occasion de participer à des réalisations en 
apportant localement des compétences dans l’accompagnement de ces personnes. La variabilité des 
roubles et la variété des situations imposent de prévoir des réponses évolutives, au cas par cas. 
Anticiper et innover pour désaliéner et déstigmatiser. 
 
Le pilotage du dispositif est assuré par la DGAS et la CNSA en associant les usagers, les 
professionnels et les collectivités territoriales…et locales si possible.     
La CNSA reste, pour nous, le garant de l’utilisation des fonds et de la pérennité de ce dispositif dans 
l’esprit de la loi. Des évaluations sont nécessaires pour garantir le respect de l’autonomie des GEM . 
Ils sont financés par les DDASS sur des crédits alimentés par la CNSA. Les 20 millions d’euros de 
2006 & 2007 sont portés à 25 M € pour 2008 & 2009. Montant insuffisant car 3 professionnels par 
GEM, au minimum, sont nécessaires pour les faire fonctionner…d’où des mutualisations quand cela 
est faisable. Une même association « marraine »est gestionnaire, en prenant en charge plusieurs 
(dans les Yvelines, 3 GEM pour un même gestionnaire nous paraissent le maximum gérable). 
 
L’UNAFAM réclame donc, pour les malades psychiques adultes, la généralisation des clubs d’Accueil 
et d’Entraide, baptisés GEM, adossés à des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS). 
L’ensemble de ces structures est très complémentaire des CATTP et/ou hôpitaux de jour dont ils ne 
suppriment pas l’utilité. Ils complètent les équipements de la cité en étant ouverts les samedis et les 
dimanches. On n’y parle pas maladie et donc on n’empiète pas sur les prérogatives des soignants : ils 
n’ont pas de crainte à avoir. 
Force est de constater, la réalité importante de recherche des ressources personnelles et 
insoupçonnées pour s’entraider que ces personnes font valoir, hors du regard et de l’analyse des 
soignants( Club des peupliers dans le XIIIème arr.) L’idée que les patients puissent s’entraider est 
encore difficilement acceptable par certains tenants de la psychothérapie.  
 
OBJECTIFS des GEM 
Cependant les GEM, de par leur fonctionnement sont très différents des services apportés par 
l’hôpital. 
Cette technique des clubs existe depuis plus de 45 ans dans certains services hospitaliers depuis la 
sectorisation de la psychiatrie et a évolué vers les GEM qui eux ne sont pas soumis à la sectorisation. 
Le GEM est un lieu où des personnes souffrant de troubles psychiques et d’un grand isolement se 
retrouvent pour partager des activités communes et échanger sur leurs expériences particulières de 
vie dans un esprit de compréhension et d’entraide mutuelle. Ce dernier point étant admirable car entre 
elles, il n’y a pas la notion de jugement liée aux interprétations, parfois fantaisistes, des regards de 
l’Autre. 
Dans ce lieu accueillant, stable et sécurisant, aux amplitudes horaires larges, les adhérents vont 
tenter de renouer des liens sociaux, Ensuite, ils prendront eux-mêmes des décisions en participant au 
bon fonctionnement de la structure, en élaborant aussi le règlement intérieur. De plus, petit à petit, ils 
reprennent leur statut de citoyen en s’invitant dans la vie de la cité. 
Entre eux, par un maintien périodique de liens, ils évitent la rupture du suivi de leurs soins. 
 
Les patients sont les acteurs d’une institution leur appartenant en propre dans un espace qu’ils 
construisent eux-mêmes, ouvert à la créativité ou aux loisirs. Le désir de chacun étant respecté, venir 
au club n’implique pas une présence régulière. Chacun peut y trouver son rythme tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, parler ou se taire, prendre des responsabilité ou être simplement présent. 
L’efficacité du GEM se mesure à l’aune de l’autonomie personnelle acquise au gré du temps, sans 
pression. Sa fréquentation concourt à éviter les hospitalisations ( de -50% à -70%).  
Elle est une étape vers cette autonomie perdue. 
 
La POPULATION CONCERNEE         
Il s’agit de personnes adultes dont la maladie mentale est à peu près stabilisée mais qui reste en 
fragilité psychique et sociale, qui désire rompre avec leur isolement. la solitude leur est néfaste. 
Conditions d’admission. 
 Inutile d’être reconnu « handicapé » par la MDPH car il s’avère que ceux qui en ont le plus 
besoin ne désire pas faire ces démarches 



 Avoir un référent qui peut être le médecin traitant, une structure sanitaire ou médico-sociale 
 Adhérer volontairement et librement à un projet de solidarité et d’entraide après une période 
d’essai qui permet l’intégration de la personne 
 Avoir un lieu de résidence permettant un accès facile au local du Club 
 Respecter un règlement intérieur établi par l’ensemble des membres, en particulier maintenir 
un contact régulier en cas de non fréquentation 
 S’abstenir de toute introduction de produits illicites et/ou d’alcool 
 Participer à la mesure de ses possibilités, sans la crainte du jugement des autres membres. 
Le GEM est un outil, dans la cité, de prévention de l’exclusion, de lutte contre l’isolement et 
d’insertion, où se forment des projets, des rêves, des désirs…, où s’établissent des processus de 
pensées et de créativités à cause de la précarité de l’institution. 
Ils ont des effets thérapeutiques indirects : on a constaté la diminution des hospitalisations sous 
contraintes et donc des séjours en milieux hospitaliers. L’entraide est une valeur essentielle. 
 
FONCTIONNEMENT, PARTENARIAT et FINANCEMENT 
Mrs les Ministres X. Bertrand et P. Bas ont fixé les modalités de fonctionnement et de financement le 
éç août 2005, différenciant ainsi les GEM des clubs thérapeutiques, financés par les services de 
soins. 
Ce concept innovant d’entraide est le premier impératif statutaire de l’association Loi 1901 qui naîtra 
après quelques semaine de mise en route avec l’appui d’un parrain gestionnaire, chargé du 
recrutement des professionnels (animateurs salariés), des usagers (patients et familles) et en accord 
avec les soignants si nécessaire. Cette structure juridique est un moyen de faire accéder les 
adhérents à des responsabilités et de leur apporter une reconnaissance de leurs capacités au sein de 
la cité. Cela implique le respect de la compétence de chaque partenaire, sans principe de hiérarchie et 
d’autorité mais avec le souci d’écoute et de collaboration. Il s’agit d’œuvrer à une construction 
collective à partir d’adhésion individuelle. 
Les horaires d’ouverture des clubs s’étalent de 10h à 19h environ, et parfois s’étendant jusqu’à 21h, et 
dans l’idéal 7/7 jours; les samedis et dimanches sont les journées les plus difficiles à passer pour des 
personnes isolées. 
Au sein du club est prévu un « Conseil de la vie sociale » qui donne son avis sur le règlement de 
fonctionnement à savoir : 
 Les conditions d’admission : passage du statut de stagiaire à celui d’adhérent 
 Les conditions d’occupations des locaux collectifs 
 Les obligations incombant aux personnes fréquentant le club 
 Les attributions de la « commission des adhérents » qui se réunit périodiquement pour veiller 
à la bonne application du règlement, organiser et gérer les activités programmées, et proposer une 
cotisation annuelle (actuellement fixée entre 10 et 20 €) 
 L’adhérent peut à tout moment quitter le club 
 
Les activités de la journée          
Organisée par les membres présents chaque jour : rencontres amicales avec jeux de société dans le 
local du club, organisation et préparation de repas pris en commun, sorties entre adhérents (cinéma, 
théâtre, concert) 
Les activités programmées 
Définies lors des commissions, elles peuvent comporter des temps festifs et conviviaux( fêtes de fin 
d’années), des ateliers avec des professionnels intervenants extérieurs en matière de cuisine, yoga ou 
écriture, rédaction d’un journal, peinture, théâtre, sortie… autour de thèmes culturels, sportifs ou de 
loisirs 
Les partenariats 
Des partenariats seront développés avec : 
 Le sanitaire sous forme de convention pour assurer l’intervention des soignants ou informer 
de l’évolution de l’état de santé de la personne. 
 La commune ou la Communauté de Communes et le CCAS 
 Le milieu associatif local pour combattre la solitude et stimuler la vie quotidienne 
 La MDPH, les sociétés d’HLM en facilitant les relations avec les bailleurs 

L’organisme assurant le tutelle de l’adhérent accueilli 
L’association des Maires de France 
Avec l’Unafam, la FNAP-Psy et la Fédération des « Croix-Marine ». 
 



Le financement du fonctionnement s’avère rès différent d’un département à un autre. Il peut être 
assuré par : 
L’Etat : 300clubs pour 20M € au départ passé à 25M € en 2009…Cela fait 75.OOO € par club en 
année pleine et par structure existante…0 CONSOLIDER. Sachant que les budgets de 2007 ont été 
versés en Octobre 2007, que ceux de 2008 le seront en novembre ou décembre…On voit donc 
l’intérêt d’avoir de grosses associations marraines qui pourront avancer les salaires des 3 salariés, a 
minima, nécessaire pour chaque GEM. Ainsi sur les Yvelines, le club des Mureaux dont le local est 
trouvé, la municipalité d’accord pour en régler le loyer, attend désespérément depuis fin 2OO7 son 
ouverture. Celui de Conflans a fonctionné en changeant de lieux, utilisant les maisons des 
associations ou les cafés, avec des bénévoles-soignants et des bénévoles UNAFAM durant près 
d’une année faute de local mais avec une volonté forte. 
L’Etat s’adresse à des personnes particulièrement vulnérables et indique que ces dispositifs doivent 
être sécurisés et le personnel de qualité. 
Le Conseil Général, la CPAM, la CAF, La DDASS, les communes…peuvent être sollicités et peuvent 
ne pas répondre à nos demandes. Les « réserves parlementaires ou sénatoriales» aideront à l’achat 
de véhicules, de mobiliers, de matériels de loisirs…mais cela reste aux bons vouloirs du député ou du 
sénateur, possibilités apprises récemment. Cette contribution n’est valable qu’une seule fois. 
Des compléments viendront grâce à des recherches individuelles de subvention à réitérer chaque 
année. Les mécènes, en matière d’adultes handicapés psychiques, ne sont pas intéressés par le 
sujet, à moins d’être eux-mêmes concernés…Les élus ne sont pas certains de trouver leur compte 
d’électeurs,ces derniers étant peu enclins à «s’apitoyer», par méconnaissance de la maladie mentale. 
De plus ces structures sont «invisibles» ! 
S’ajoutent les cotisations des adhérents et leurs participations modiques aux activités. 
Le coût annuel de fonctionnement d’un GEM de 50 adhérents, ouvert 6/7 jours est de 3900 € par 
adhérent 
 
Des difficultés sont déjà apparues: l’intrusion de secte, la défaillance en matière de gestion quand ce 
sont les membres eux-mêmes qui se chargent de la vie intégrale du club.  
(la variabilité de la maladie n’assure pas la régularité nécessaire à une bonne gestion !) L’insuffisance 
des moyens financiers pour assurer la pérennité des clubs qui m’ont fait proposer pour les Yvelines 
des mutualisations par 2 ou par 3 les forces des personnels actifs et fatigables. 
 
CONCLUSION : 
Si le respect de l’éthique souhaité par le législateur et l’UNAFAM, si l’esprit vde solidarité préside au 
bon fonctionnement du GEM, des bienfaits rejailliront assez rapidement, à commencer par une 
diminution conséquente , de 50 à70% , des journées d’hospitalisation. Laissons le temps au temps. 
Si les pratiques de la psychiatrie changent et la perception par les usagers (patient et familles) se 
rencontrent et abordent dans la sérénité d’autres modes de fonctionnement, les bénéfices retirés par 
les patients désinfantilisés seront immenses et s’intègreront dans la compliance aux traitements. Le 
patient peut parler lui-même de ses besoins. 
Des risques cependant demeurent qui concernent la pérennité budgétaire qui assure la survie des 
clubs et l’inertie des animateurs dont les adhérents se feront fort de leur rendre la vie impossible au 
sein du collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             


