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Plan d’action :
1. La problématique de la thèse
2. Une proposition :Donner une forte orientation pratique à la thèse
3. Première approche : Observer les GEMs
4. Un terrain exploré tout azimut
5.Les GEMs, une immense valeur ajoutée
6. De la participation à la prise de pouvoir
7. Analyse institutionnelle du développement des GEMs
8. Brève histoires des GEMs des clubs à la loi de 2005 puis à la prise du pouvoir actuelle du CNIGEM
9. L’insertion des GEMs dans le dispositif sanitaire et médico-social et dans la vie de la cité
L’irrésistible remplacement des professionnels
10. Les « Professionnels » des GEMs : Fnapsy, Unafam, Présidents, animateurs et parrains et
associations gestionnaires
11 La prise de pouvoir des GEMs et des nouvelles formes collaboratives sur le reste de la société et sur
les corps médicaux et médico-sociaux eux-mêmes
12. La comparaison GEMs, Clubs Thérapeutiques et ClubHouses
13. Les groupes d’usagers à l’étranger et l’exportation du modèle GEM
14. Etat de l’art sur la littérature concernant les GEMs et réflexion sur l’avenir d’une GEM Nation
Après deux ans d’enquête tout azimut dans le monde de la psychiatrie asilaire et médicamenteuse
(ouvrage Psychiatria Delenda Est), je prépare depuis juillet dernier une thèse de sociologie sur quelques
500 GEMs existant à travers la France et instaurés par la loi de 2005 sur le Handicap Psychique. Les
GEMs sont sans conteste l’évolution structurelle la plus notable d’une population en déshérence depuis
la sectorisation des années 70 et 80. Jamais on n'avait vu autant de personnes prises en charge et un tel
déploiement de structures qui enfin permettent de sortir les personnes en souffrance psychique du carcan
médicalo-totalitaire. Dans une société qui elle même devient de plus en plus à la fois folle et normative,
les GEMs apportent un souffle de liberté qui pourrait imprimer sur la société tout entière, à la fois dans
les modèles sociales et économiques et collaboratifs.

