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Le Shanti Project

Le counseling en pratique
Le Shanti-Project, expérience américaine de soutien
des personnes concernées par l'infection à VIH,
connait actuellement un développement mondial.

e concept de ShantiProject -«Shanti» vient
du sanskrit et signifie
«paix intérieure»- a été
révélé à Charles Garfield
( 1), ancien mathématicien, membre de l'équipe d'Apollo 11,
à la suite d'une expérience professionnelle «fascinante»: le premier atterrissage sur la lune. Frappé par les performances extraordinaires de l'équipe
d'Apollo au cours de cette mission, il
avait observé qu'une fois la mission
terminée, l'absence de challenge neutralisait l'enthousiasme et même
abaissait les niveaux de performance
individuelle de chaque membre de
l'équipe. Voulant comprendre comment on peut à la fois atteindre et
perdre un tel niveau de dépassement
de soi, Garfield quitte le domaine des
mathématiques pour se consacrer à
des études de psychologie à l'université de Berkeley. Or, l'un des premiers
projets de recherche dans lequel il se
trouve engagé porte sur l'étude psychologique de personnes ayant survécu à un cancer. Il découvre alors des
ressemblances entre ces «survivants»
et les membres de l'équipe d'Apollo 11,
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Les huit principes
du counseling
• Etre dans une attitude de
non jugement
• Etre empathique
• Ne pas donner de conseils
• Ne pas demander Pour
quoi?
• Ne pas prendre la responsa
bilité du problème de
l'autre
• Ne pas interpréter
• Se maintenir dans le «ici et
maintenant»
• S'occuper en priorité de
l'émotion.

c'est-à-dire un sens clair de leur mission personnelle, un intérêt pour les
résultats concrets, des capacités de
self-management, une maîtrise de soi,
des capacités à travailler en groupe
(« On ne survit pas sans aide») et une
aptitude au changement.
Successivement volontaire auprès de
grands malades puis responsable dans
une Unité d'oncologie, Garfield a passé de nombreuses heures «au pied du
lit des malades » découvrant leurs
véritables besoins psychologiques,
émotionnels et spirituels. Leurs questions ne sont pas «des questions professionnelles mais des questions humaines». Les réponses que les «grands
malades» attendent ne correspondent
pas à une grille pré-établie mais sont
des réponses senties et vécues par la
personne à qui ils parlent.
A partir de ces expériences, Garfield
crée Shanti et sélectionne les premiers
volontaires avec qui il va dé-professionnaliser et désinstitutionnaliser la
relation au malade, convaincu que «le
meilleur de soi vient d'une source plus
profonde » et n'a rien à voir avec des
diplômes ou une formation professionnelle approfondie.
Le counseling proposé aux malades
va comprendre la présence à leur
chevet, mais aussi la participation du
volontaire à des tâches de la vie domestique: ménage, courses, accompagnement dans leurs déplacements. Par
ailleurs, les volontaires se réunissent
dans un groupe de régulation pour
parler des personnes qu'ils accompagnent au quotidien.
Le modèle de counseling Shanti va
rapidement connaître un développement et un essor mondial. Il sera
présenté en 1979 à Milan, en Italie, et
on estimera bientôt à plus de 300 le
nombre d'organisations utilisant les
modèles Shanti aux Etats-Unis (2).

Alors que Garfield découvre que son
modèle va être appliqué à d'autres
situations extrêmes comme les abus
sexuels, le viol, c'est-à-dire à toute
situation traumatique, l'épidémie du
sida va confronter Shanti à un nouveau
challenge : répondre aux besoins de
personnes non seulement confrontées
à une maladie mais exposées au rejet
et à la peur de la société, voire de leur
entourage le plus proche.

Une présence
près de l'autre
Garfield met alors en place un projet
pour les PWA (3) et, sentant la nécessité de prendre un peu de recul après
des années de présence auprès de
centaines de personnes malades ou en
fin de vie, il en confie la responsabilité en 1983 à un volontaire de Shanti,
Jim Geary, qui en assurera la direction jusqu'en 1989.
Le Shanti Projectfournit chaque année
plus de 200 000 heures de soins et
d'assistance à plus de 4 500 PWA,
leurs familles et leurs partenaires. Au
1er juin 1989, l'agence comptait 600
volontaires pour un staff de 57 personnes et un budget de plus de trois millions de dollars.
Le modèle Shanti de San Francisco
pour les PWA est présenté dans un
manuel à destination de tous les volontaires (4). A l'issue d'une formation
de 44 heures réparties sur deux weekends, le volontaire s'engage à assurer
un service de «counseling de soutien
émotionnel» de six heures par semaine
pendant six mois et à participer à un
groupe de régulation.
Une autre formation aux «services
pratiques» comprend 22 heures,
réparties sur un week-end. Le volontaire s'engage à 5 heures de services
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pratiques par semaine pendant six
mois et à deux heures de groupe de
régulation hi-mensuelle.
Le Shanti Project est fondé sur les
postulats suivants:
- «Quand on est atteint d'une maladie
menaçant notre vie, on ne peut pas
survivre sans soutien émotionel, sans
reconnaissance positive, sans contact
avec des mains humaines, sans
communication qui nous permettent
de savoir que nous ne sommes pas
seuls » (5).
- «Le soutien émotionnel est une
présence auprès de l'autre sans intrusion et excluant tout jugement. Votre
client détient lui-même les propres
réponses à sa vie» (6).
- «La sexualité doit être sauvegardée.
Même au stade le plus central d'une
maladie mortelle, nous devons tous
rester ouverts à la possibilité de relations sensuelles, pour voyeuses de vie
même au stade le plus aigü d'une
maladie mortelle. Le sida ne concerne
pas seulement des personnes diagnostiquées, nous devons tous apprendre l'intimité, la sexualité et la sensualité d'une manière qui honore notre
responsabilité d'êtres humains »(7).
- «L'accompagnement des malades est
un compagnonnage riche d'amitié,
d'amour mais aussi de joies partagées
dans lequel les deux partenaires doivent pouvoir échanger leurs véritables émotions. Le chagrin est une
émotion humaine qu'il faut partager».
- «Le travail avec un malade d'une
autre culture, d'une autre religion ne
consiste pas à chercher ce qu'il y a en
commun entre vos deux cultures mais
à être «O.K.» avec la totalité des différences entre vous. Ce que vous devez
avoir en commun, ce sont les
émotions».
La confidentialité est assurée au client.
Quand le volontaire travaille avec
plusieurs menbres de la famille , aucune information ne peut être dispensée par le volontaire d'un membre à
l'autre de la famille sans l'accord du
«client». Par contre, en cas de difficultés de communication, le volontaire
peut proposer d'être un médiateur si
cela peut être utile à son «client».
Aucun article ne peut être écrit par un
volontaire sans l'autorisation du directeur de la communication de Shanti. Si un «client» est contacté par les
médias, le volontaire doit le mettre en
garde contre l'utilisation abusive qui

peut être faite de ses paroles et lui
enseigner ses droits. Il faut éviter si
possible les cadeaux financiers et
suggérer au client d'autres alternatives non financières, tout en validant
son intention. Le volontaire s'engage
à exercer pleinement son service, à ne
pas prendre ses congés de manière
consécutive, à prévenir son client au
moins 48 heures à l'avance en cas
d'absence. Certaines initiatives,
comme la décision de suicide du client,
doivent être discutées dans le groupe
de soutien et avec le responsable des
volontaires. Les relations sexuelles
avec le client sont interdites et doivent être discrètes s'il s'agit de relations avec les amis proches du client.

Le manifeste émotionnel
«Il n'y a pas beaucoup de différences
entre un volontaire de nos programmes et un ami. Le travail de Shanti est
fondé sur la capacité de chacun d'entre nous à être authentique, comme
l'explique Jim Geary (8). Autorisezvous à être émotionnellement proche
de la personne avec laquelle vous
travaillez, vous trouverez alors en vous
la capacité de surmonter le chagrin et
la peine.

client désire renouer des contacts avec
un membre de sa famille avec lequel il
n'a pas parlé pendant des années. Il
peut vous dire alors qu'il n'a plus besoin
de vous et qu'il préfère passer le temps
qu'il lui reste avec cette personne.

Continuité subjective
Vous êtes là pour cela, pour le permettre et le rendre possible. Vos besoins
peuvent être différents, cela peut être
difficile pour vous de partir, mais
faites-le et autorisez-vous à avoir de la
peine et de la tristesse si vous le vivez
ainsi. C'est la seule façon d'éviter le
burn out. Autorisez-vous à pleurer, à
avoir peur, à être en colère face à la
mort de votre client. Enfin, oubliez les
étiquettes dans votre tête -client, volontaire, PWA- et sachez que vous
accompagnez une personne dans sa
vie. Nous avons tous en commun les
mêmes émotions».
L'enseignement du «Shantisme»,
comme nous l'avons traduit, répond
aux besoins des PWA qui, en raison
des nouveaux traitements prolongeant
leurs vies, veulent qu'on les aide «non
plus à mourir, mais à vivre» (11).
Devant cet état de fait, le sujet touché
par l'infection à VIH a à se réappro-

«Quand on est atteint d'une maladie menaçant notre vie,
on ne peut pas survivre sans soutien émotionel,
sans reconnaissance positive, sans contact avec des
mains humaines, sans communication qui nous
permettent de savoir que nous ne sommes pas seuls»
Chacun a en soi ses propres solutions
à ses problèmes. Nous ne pouvons pas
savoir à la place de l'autre ce qui est
bon pour lui. Ecoutez, demandez à
votre client ce qu'il ressent et vousmême, évitez de lui donner l'impression qu'il parle à un mur ou à un
miroir. Autorisez-le à être proche, à
dire ses émotions.
Vous n 'avez pas besoin d'avoir des réponses. Vous serez avec des personnes
aux prises avec une angoisse intense,
des douleurs et des souffrances psychiques. C'est inutile de vouloir les
soulager, acceptez d'être là, seulement
d'être là, et autorisez-vous seulement
cette magie.
Quelques uns de vos clients seront
aux prises avec les différentes phases
de la mort: deni, angoisse, marchandage , dépression et acceptation (9). Il
peut arriver qu'à la fin de sa vie, votre
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prier son rapport fondamental à la
mortalité humaine, plutôt que de
construire hâtivement un système de
défense face à l'annonce de sa mort
réelle proche. Ce travail est difficile
car la société le confine dans les représentations d'un système médical
probabiliste, qui le dépossède de sa
propre conscience de la mortalité. A la
différence de la psychopathologie qui
fonctionne sur des classifications et
des nosographies, Shanti semble vouloir lutter contre la création d'une
nouvelle subjectivité qui serait celle
du sidéen. Cela serait effectivement
une grave erreur si on persistait à se
représenter le sujet malade du sida
dans une nouveauté subjective sans
tenir compte de la continuité subjective. A ce titre, l'attention portée à
«l'ici et maintenant» doit être promue
avec beaucoup de précautions et réféSIDA 90 n°20 - Septembre 1990
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rée à un sujet existant dans son historicité, et non pas céder à un instant de
fascination pour l'actualité.
Shanti introduit vraisemblablement
une autre philosophie de la mort d'inspiration orientaliste. En tout état de
cause, il semble qu'il existe ou persiste
dans le «shantisme» des dimensions
sacralisantes ou sacrées qui peuvent
expliquer un autre type d'engagement
auprès des malades.
Cet orientalisme supposé est savam-

chacun de nous possède à l'origine,
mais qui sont plus ou moins enfouies
sous le poids de multiples peurs (peur
de l'intimité, peur du contact, peur de
l'autre, peur des émotions, etc. ).
En Europe, beaucoup de counselors
font référence au manuel de David
Miller ( 11) à l'intention des personnes
qui veulent pratiquer le counseling
auprès de personnes concernées par
l'infection à VIH .. Dans cet ouvrage

A la différence de la psychopathologie qui fonctionne sur
des classifications et des nosographies, Shanti semble
vouloir lutter contre la création d'une nouvelle
subjectivité qui serait celle du malade du sida.
ment mélangé à des valeurs comme la
maîtrise, l'effort et le contrôle de soi,
pensées formalisées dans un esprit de
management. C'est là qu'on retrouve
le poids de Garfield qui, parallèlement à sa carrière de mathématicien
et son travail à Shanti, publie des
ouvrages concernant l'amélioration de
l'aptitude aux performances dans le
domaine de l'entreprise (10).

Une pédagogie positive
L'intérêt de la pratique de Shanti est
de structurer ce qui peut se passer de
façon désorganisée dans les liens
d'amitié ou d'amour spontanés. En ce
sens, ce modèle est-il très différent
d'un modèle idéal que chacun d'entre
nous recherche et/ou s'attend à trouver dans la sphère de ses relations
privées? Ce dispositif repose sur la
croyance fondamentale en la possibilité de faire appel ou de former des
qualités intérieures et vivantes que

Living withAIDS, l'auteur décrit bien
le monde interne et extérieur de la
personne confrontée à l'infection à
VIH. Issu de sa pratique de counselor
pendant plusieurs années auprès de
personnes séropositives au VIH et
malades, ce guide contient une véritable pédagogie positive de la vie, de la
santé, de la maladie et de la mort.
En ce sens, il rompt avec les traditionnels manuels d'éducation pour la santé
fondés sur les prescriptions, les injonctions et les obligations. Surtout, il
contient pour la moitié de l'ouvrage un
exposé des ajustements psychologiques et de l'ensemble des difficultés
psychiques auxquels sont confrontées
les personnes séropositives ou malades. L'auteur y prend le risque de
donner aux counselors des techniques
de travail adaptées à chaque situation
psychologique délicate et à chaque
stade de l'infection à VIH.
Enfin, à coté de ces programmes, il
existe dans les pays anglosaxons des

manuels s'adressant directement aux
PWA, sortes d'ouvrages d'éducation
populaire. On y trouve aussi bien des
informations médicales que pratiques,
voire des conseils psychologiques, des
exercices d'éducation physique, de
méditation, des recettes de cuisine et
de cocktails vitaminiques, voire des
traitements alternatifs. C.T.T.

(1) Garfield C., 1989, pp. 4-13 . Ces pages
ont été traduites et résumées par moimême.
(2) En 1988, l'association Aides (Paris) a
invité Shanti pour animer un week-end de
formation pour ses volontaires.
(3 ) Pour People With Aids.
(4) Shanti Project, 1989.
Dans la mesure où les pratiques de formation sont, par définition, en perpétuelle
évolution, les références utilisées ici sont
relatives à la date de parution de ce manuel en juin 1989 et au séjour d'etudes de
quatre formateurs d'Enfance et Formation à San Francisco au cours de l'été 89.
De nombreux contacts nous ont été favorisés par M. Arnaudiès qui travaillait alors
à AIDS Foundation, à San Francisco.
(5) Shanti Project, 1989, p. 1.
(6) Shanti Project, 1989, section III, p. 1.
(7) Shanti Project, 1989, section VII, p. 1.
(8) Geary J., Shanti-Project, Section III,
page 2. Geary J. reprend visiblement ici
les travaux de Kubler-Ross.
Notons que Stephane Levine a travaillé
avec Kubler-Ross et semble avoir opté
pour une dimension orientaliste. Il dirige
the Hanunam Foundation Dying Project
en Californie.
(9) Garrison J., 1989.
(10) Garfield C., 1986.
(11) Miller D., 1987.

Revu es, guides et documents
- Emotional Support Volunteer Manual , San Francisco, Shanti
Project, June 1989.
- Le contrat avec les usagers dans la pratique professionnelle des
travailleurs sociaux, Direction de l'Action sociale, ministère de
la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale,janv. 1989.
- L'Information psychiatrique, numéro spécial «Sida, Clinique,
Ethique, Psychopathologie», Privat, Vol. 63, N ° 2, février 1987.
- Manuel de formation destiné aux stages nationaux, régionaux
et interrégionaux consacrés au conseil psychosocial et de
prévention - Conseil psychosocial pour les personnes infectées
par le V.I.H. , etJou malades du SIDA. , document OMS, 1989.
-Autrem ent, «Guérir pour normaliser: l'arsenal thérapeutique
pour rectifier les comportements», hiver 1975-76.
- POUR. , «Les nouveaux groupes de formation», n ° 41, 1975.
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- Le Travailleur Social / The Social Worker, Numéro spécial
«SIDA», Ottawa, Ontario, Canada, Vol. 57 , printemps 1989.
- Working with AIDS: A Resource Guide for Mental Health
Professionals, sous la direction de Michael Helquist, San
Francisco, The AIDS Health Project & University ofCalifornia
San Francisco, 1987.
- Counselor Education and Supervision, Etats-Unis.
- Elementary School Guidance and Counseling, Etats-Unis.
- Journal of Counseling Psychology, Etats-Unis.
- Journal of Mental Health Counseling, Etats-Unis.
- Journal of Counseling and Developement, Canada.
- British Journal of Guidance and Counselling, G-B.
- International Journal for the advancement of Counseling,
Pays-Bas.
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